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MÉMOIRES
DU

MARQUIS DE SOUIICHES

JANVIEK 1706

!" janvier. — Le proiiiicr joui- de janvier commeni'a par la

iiiarehe ordinaire des chevaliers du SaiiU-Espi-ii et ]y,w la messe
sdlcnnelle, qui fut chantée par Tabhô d'ï^strées.

On a jugé à propos de meltre ici, contre la couinnie. les noms
des ofliciers des gardes du corps qui commençoient ce joiii-hï à

servir, tant auprès du Roi que de Monseigneur, pendant tout le

cours de l'année, parce qu'on a souvent occasion dans la suite

de riiistoire de pailer d'eux, soit lorsqu'ils servent auprès du
Roi, soit lorsqu'ils servent à la guerre, et que cela facilite la con-
noissance du lecteur. Il étoit réglé qu'on délachoit toujours six

chefs de hrigade, dont (|uatre étoient toujours auprès du Roi, un
servoit par semaine auprès du roi d'Angleterre, et le sixième ser-

voit toute l'année auprès de Monseigneur. Les six ([ui commen-
cèrent à servir ce jour-là étoient le comte d'Esseville ', le mar-
quis de Villaine -, (\(;:^ Fourneaux ^ le maniuis de Chazeron *, le

1. Genlilhommo du Vcxin, frère du comte de Bacliivillicrs, lieutenant
général, et neveu du marquis de Monlchevreuil, (dievalier de l'Ordre du
Saint-Esprit et cajiilaine de Saiut-Germain-en-Laye.

2. Gentilhomme du Maine.
3. Il éloil originaire de Tours.
i. Gentilhomnif d'Auvergne dont le père éloit mort lieutenant grin-ral

des armées du Uoi, lieutenant général pour Sa Majesté en Roussillon et
chevalier de l'Ordre. Il avoit aussi le gouvernement de Brest, que le Roi
avoil transmis à son fds.

X. — 1
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comto (lo Voriiassal ' et le comte de Ni-nfclielles -. Mont le der-

nier servit .luiuvs de Monseigneur. On détaclioit avec cela huit

exempts. diMil il y en avoit un (|ui scnoit loute Tannée auprès de

Monseigneur, et un antre auprès de la duchesse de Bourgogne,

deux ([ui scrvoienl par semaine aui»rt!;s du roi et de la reine

d'Angleterre, et les quatre autres ronloienl auprès du Roi et

auprès des ducs de Bourgogne et de Berry. Ceux qui commen-

cèrent à servir ce jour-là étoient le baron de la Queux ^ Cazac *,

Grillet \ Saint-Hilaire S le marquis de Cliasleaugué ". Mon-

derai ^ le comte de Langeay * et Bois de la Pierre '°.

On disoit ce jour-là que le duc de Savoie avoit marché au

secours du château de Nice, ce qui ne laissoit pas de donner

quelque intiuiétude. Le soir, on apprit que le marquis de Tou-

rouvre »', brigadier d'infanterie et colonel du régiment de Ver-

mandois, étoit mort à Paris de la petite vérole, et il fut regretté

des 'jénéraux et de tous les ofticicrs qui l'avoient connu.

2 janvier. — Le 2 au matin, on sut que le comte de Tou-

louse avoit jugé dans son conseil que cette célèbre prise valant

neuf cent miUc livres que d'Ayre, capitaine de vaisseau, avoit

faite ci-devant sur les Génois, devoil leur être restituée, ce qui

trompa les espérances de beaucoup de gens de la cour qui

étoient intéressés dans son armement. A la lin du même con-

1. Gentilhomme d'Auvergne, qui éloil neveu du fameux aljbé de Rancé,

premier réformateur de l'abbaye de la Trappe.

2. Gentilhomme soissonnois, dont le père avoit été lue au combat de

Leuze, lieutenant des gardes du corps cl maréchal do camp.

3. Gentilhomme de l'Ile-de-France cpii avoit commission de mestrc dr

camp avant que d'entrer dans les gardes du corps.
, • , ,

4. Oflicier gascon ({ui avoit monté par les degrés, ayant ete fait de bri-

gadier exempt.

5. Gentilhomme de Normandie qui étoit propre neveu du comte ue

Brissac, major des gardes du corps.

6. Gentilhomme du pavs nantois qui avoit été capitaine de cavalerie:

celui-là étoit nommé pour servir auprès de la duchesse de Bourgogne,

mais, par des raisons souterraines, il n'y servit pas, ce fut Grillel qui >

servit, et on mit en sa place un autre exempt nommé des Isles, qui etoil

de Poitou et avoit été brigadier.

7. Gentilhomme d'Auvergne (jui avoit été capitaine de cavalerie.

8. Gentilhomme de Barrois qui avoit été cai)itaine de carabiniers.

9. Gentilhomme du Maine qui avoit été lieutenant de carabiniers.

10. Gentilhomme de Normandie, parent des deux Balivière, qui eloienl

chefs de brigade dans les gardes du corps, lesquels avoient trouve moyen

de le faire devenir de simple garde tout d'un coui) exempt.

11. Gentilhomme du Perche.
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seil. It^ Roi donna le régiment de Verinaiidois au chevalier i\,'

Tourouvre, lequel servoil depuis douze ans avec appioljaliuii

dans ce régiment sous les ordres de son frère, et ((ui avoit reçu

une fui'ieuse blessure à la l>alaille (riloolist.i'dt. dont il n'éloil

pas encore bien guéri.

On disoit ce jour-là sourdement (|ii"il y avoit eu une grande

sédition à Cadix, dans laquelle il y avoit eu di\ ou douze per-

sonnes tuées, et ({u'on avoit eu bien de la peine à apaiser. Le

bruit couroit aussi (|uil venoit de Lisbonne cinquante vaisseaux

des ennemis, les(iuelsapportoienl euCatalogne toul(>s les troupes

(ju'ils avoient eues en INutugal.

On sut le même jour (juc la petite vérole du manjuis de Bauf-

fremont s'étoit déclarée, et ou commença à recevoir les compli-

ments du mariage de son frère, le marcjuis de Listenois, avec

Mlle de Mailly, à laquelle le Roi dounoit, en faveur de ce mariage,

vingt-cinq mille écus et six mille livres de pension à son futur

époux, outre vingt-cinq mille écus ({ue la comtesse de Mailly

donuoit à sa lille, s'obligeant d'ailleurs de les nourrir peudant

six ans.

3 janvier. — Le 3, on eut nouvelle (|ue le duc de Savoie,

après avoir passé le col de Tende et une i)etite plaine, s'en étoit

retourné comme il étoit venu. Le soir, on apprit de quelle

manière les maréchaux de France avoient jugé lalTaire du

manjuis de Surville avec la Barre; c'est-à-dire (ju'ils avoient

ordonné que le marquis tiendroit prison pendant un an et un

jour, sur cpioi on lui précompteroit tout le temps (juil avoit déjà

été détenu en prison '.

4 janvier. — Le 4, le Roi dit à son dîner (ju'il avoit péri une

inlinité de vaisseaux du dernier coup de vent, qui étoit arrivé

le 30 de décembre, et que même ils n'avoient pas été en sûreté

dans les ports, puis(iu'il en étoit péri trois dans le port du Havre

(le Grâce. Ce jour-là, le Roi partit à midi pour aller courre le

cerf dans le parc de son château de Marly, où il alloit s'établii-

pour jusqu'au 9 du mois, et on sut le même jour que la Villeme-

neust -, sous-lieutenant au régiment des gardes, avoit eu l'agré-

1. On trouva ce jugement bien doux, et peut-être cùl-il mieux valu

pour le marquis de Surville qu'il eût été plus rude.

2. Gentilliomme de Bretagne.
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iiu'iit (lu iT^Miiu'iit (linfaMU'i-it; (TOi-hNiiis, dont il payoit (,in-

(|iiaiilt'-(|iialr(' mille Mm'cs au niarijuis de Braucas.

5 janvier. — Le o au uialiii, ou appiit (|u<' le Roi avoil cassé

If uianinis de Survilk', et (|u'il avoil donné sou rcj^nuient à du

Baiiail, (jui en (-loil liculcuaul-crdoncl ; (juc cet oflicicr av(jil

lémoiguo au Hoi (jul' ccl emploi éloil au-dessus de ses espé-

rances et de ses forces, et que d'ailleurs il avoit tant d'obliga-

tions au marquis de Surville (juil seroit au désespoir de proliter

de sa déponillc. mais (|ue le Hoi. voyant (ju'il se défendoit

opiniàiréuicut d'accepter son régiment, lui ayant dit nettement

(jue, s'il ne l'acceploit pas, il le donneioil à un antre, il avoit été

forcé de l'acceittei-. Ce coup étonna toute la cour ' et l'aflligea

en même temps, tout le moiule sinléressant fortement pour le

jnarciuis de Sur\ille et déplorant son malheur.

Le hruit couroil ce jour-là que le généi'al d Herlieviller avoit

gagné une grande bataille contre les mécontents de Hongrie,

et on ne paiioit pas moins que de vingt-sept pièces de canon

prises et de vingt-cinq mille hommes défaits entièrement.

L'après-dînée, après la promenade, le Roi remplit les emplois

de marine qui étoicnt vacants, donnant la place de capitaine

de vaisseau au comte d'Arquien, celle de capitaine de frégate

à Jocouse, celle de lieutenant à des Masles, et celle d'enseigne

à Clairechier de Sanat d'Anzy. Ce soir-là, le roi, la reine et

la princesse d'Angleterre vinrent faire les Rois avec Sa Majesté

à Marly ; la comtesse de Grammont fut reine à leur table, Mlle de

Sanzay à celle de Monseigneur, et la comtesse d'Armagnac à la

petite table. Après le souper, la duchesse de Bourgogne et

le duc de Berry vinrent de Marly à Versailles pour assister au

mariage du duc de Duras avec Mlle de Bournonville, (pii fut

célébré à minuit dans la chapelle du Roi, après (juoi on remena

les deux époux à l'appartement de la maréchale de Noailles,

où la duchesse de Bourgogne donna la chemise à la mariée,

et le duc de Berry la donna au mai'ié.

6 janvier. — Le 6, on parloit beaucoup des terribles ravages

(jue louragan du 30 de (lécend)rc dernier avoit faits dans toute

1. Car elle coniploil sur raiïeclioii que le Roi avoil toujours témoignée

pour le marquis de Surville, mais il falloit qu'il y eût sur son chapitre des

souterrains qu'on ne connoissoit pas.
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la Riclamic «M "lans toiito la Norrnamiic, mais iinrtirnlirivmoiil .-»

Brest, où il avdil fait [loiir dans le [lorl (iiialiv ou n\u\ \ aisseaux

armés en course avec tous leurs é(iuipa}ies, quoii faisDit mouler

à quinze cents matelots, sans compter toutes les salines qu'il avoil

ruinées dans les Iles, el lieauconiMrendroits qu'il avoit inondés

("Il terre terme. On vit le même matin Leirall, lieutenant ^^iMiéraK

airiver à la cour, étant parti de Madrid trois semaines auparavant

el étant veiui en chemin faisant visilei- les fiontières de Cata-

logne par les ordres du roi d'Kspagne et du maréchal de Tessé.

On murmuroit qu'on avoil appris par lui (pie le royaume de

Valence s'éloii tout révolté, ou plutôt la \\\U' seule de Valence,

dans laqu(dle il y avoit un hataillon catalan, leiimd avoit ouvert

la porte à deux cents chevaux des ennemis, dès ipiils s'en étoicnl

approchés.

11 y eut ce jour-là le hal à Marly avant le souper, où le roi,

la i-eine el la princesse d'Angleterre se trouvèrent, et, après

avoir soupe avec le Roi, ils s'en retournèrent à Saint-Geiinain.

Il n'y eut à ce second souper (pie deux reines, qui furent Mlle de

Charolois ' et la duchesse de Villeroy.

7 janvier. — Le 7. on su! (|ue du Mesuil -, aide-major de la

compagnie de N'oailles, (piittoil le service, parce qu'il perdoil

la vue depuis qu'il avoit servi en Espagne, et on murmuroit

aussi que le baron du Lau \ exempt dans la même compagnie,

pourroit bien quitter pareillement. On apprit encore que le Roi

avoit donné des gratilications considérables dans ses gardes du

corps et dans son régiment des gardes; celles des gardes du

corps étoient :

Dans i..\ compagme de Noailles.

A trois chefs de brigade.

Le comte d'Esseville, lieutenant, qui eut. . . . iiiOO livres.

D"lmécourl ', lieutenant, qui eul lOOO —
De Chapuizeaux ^ enseigne, qui eut liJOO —

1. Fille (lu duc dEn},'lii<'n, qui niaii,u"^oit pniir la iircmière fois avec le Roi.

•2. Gentilhomme de Normandie qui étoit venu par les degrés.

3. Gentilhomme de Béarn qui avoit è\.è capitaine de cavalerie, qui

depuis longtemps n'éloit pas trop bien dans l'esprit du Itoi.

4. Gentilhomme de Champagne qui avoit tl-té meslrc de camp.

5. Gentilhomme du l'erche qui, après avoir été capitaine de cavalerie,

étoit depuis longtemps dans les gardes du corps.
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A cinq exempts.

De Drny ', qui eut 900 livres.

Do Fauvel -, qui eut 9(M> —
De Se^'onzac '\ (\m eut 000 —
Le chevalier de Fauvel \ qui eut 900 —
De Vachères '', (lui cul 900 —

.1 tdi lirifjadier.

Lévesque, qui eut 900 livres.

Dans la compagnie de Villekoy.

.4 trois chefs de brigade.

Le comte de Montesson s, lieutenant, qui eut. . loOO livres.

Le marquis de Villaine, lieutenant, (|ui eut.. . . loOO —
Le comte de Brissac ", enseijuaie, qui eut. . . . 1300 —

A trois exempts.

Lacroi.x ^ sous-aide-major, qui eut 900 livres.

De firillet, qui eut 900 —
De la Fage^, qui eut 900 —

Dans la compagnie d'Harcourt.

A un chef de brigade.

Le comte de Montlezun *o, enseigne, qui eut. . . 1500 livres.

1. Gentilhomme de Bourgogne qui avoil été capitaine de cavalerie; son
père étoit lieutenant général des armées du Roi et lieutenant des gardes
du corps.

2. Gentilhomme d'Auvergne dont le père étoit exempt et de tout temps
attaché au maréchal de Noailles.

3. Gentilhomme de Languedoc, qui avoit été capitaine dans le régiment
de cavalerie de Noailles, et de tout temps attaché au maréchal.

4. Frère de l'autre Fauvel.
5. Gentilhomme d'Auvergne, de tout temps attaché au maréchal.
6. Gentilhomme du Maine qui étoit lieutenant général.
7. Neveu du major des gardes du corps et frère aine de Grillet.

8. Il étoit de Gascogne et étoit monté par les degrés.
9. Il étoit de Périgord et étoit monté par les degrés.

10. Il étoit du Boulonnois, quoicpie originaire de Gascogne, où la maison
de Montlezun est connue. Il étoit enseigne, et son père, le baron de Busca,
étoit lieutenant général et avoit été longtemps lieutenant des gardes du
corps.
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,4 sept cvempts.

De Saint-Avit ', sous-aide-major, (|iii eut.. . . I»o0 livres.

Ho Vareillos -, qui eut ''•'<» —
De Liane ^ qui eut 0(»n —
Le chevalier d'Au^iT S qui eut î'<»<^' —
De Crezolles ', qui eut "OO —
De Maisonneuve, qui eut 90(1 —
Le marquis (le Langeay, qui eut 'M) —

A lin brigadier.

Pinel. qui eut 800 livres.

Dans la compagnie de Bouffleus.

A deux chefs de hrigade.

Le comte de Maruav •=, lieutenant, qui eut. . . 1500 livres.

Le comte di,' Vernassal. enseigne, qui eut. . . . IbOO —
A trois exempts.

Le comte de Montauban'', qui eut 900 livres.

D'Anjôny % qui eut 900 —
DelaPlesse^(lui eut 000

A un brigadier.

De Bois-André, qui cul 800 livres.

Les gratifications qui furent données au régiment des gardes

fraiiçoises :

A trois capitaines.

De Brilhac "\ qui eut 1500 livres.

Chardon •', qui eut 1^00 —
D'Assy 'S qui eut ... 1500 —

1. (Jontilhomme d'Auvergne qui avoit été capitaine de cavalerie.

2. tlenliliiomme de Poitou (jui étoil monté par les degrés.

3. Second fils du baron de Busca.

l. Seeond fils de d'Auger, lieutenant général, qui avoit été tué au combat

de Leuze; il étoil de Champagne et avoit été capitaine de cavalerie.

D. Gentilhomme de Bretagne.

6. Gentilhomme de Dauphiné qui avoil été mestre de camp.

1, Gentilhomme de Dauphiné.
8. Gentilhomme d'Auvergne <iui avoil été capitaine de dragons.

1). Gentilhomme de Normandie qui éloit monte par les degrés.

10. Gentilhomme de Poitou, frère du premier président du parlement de

Bretagne.

11. 11 éloit de Touraine, d'une famille médiocre; il avoil été huguenot.

12. Gentilhomme de Brie, qui avoil été longtemps aide-mojor.
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.1 six lieutenants.

De Saiiil-Paul ', aido-major cl premier lieule-

iiatit, (jui eut 1500 livres.

1)0 (Misson -, lit'ulenaiit ilo grenadiers, qui fut. . d.'iOO —
Dr Mistral ', lieulcuaiil de f^reiiadicrs, qui eut. lOOO —
|{i ironin'l ', qui eut lOiM) —
I).> Verrou ', qui eut 1000 —
.Vudil'iedy •', aidi-inaidi. qui rut 1000 —

Le soir, il y eut ciu.orc bal à Marly avant le souper, où le roi

et la i>rincesse d'Anglelerre se trouvèrent, et, après le souper, ils"

s'en n'idiinii'i-ent à Saiiil-Gormaiii.

8 janvier. — Le H. le bruit couioil que le marquis de Baul-

frt'uiont éloil uiori : mais cette nouvelle ne se trouva pas véri-

table. On (lisoit aussi (|ue le l'oi d'Espagne avoil une lièvre lente ',

et qu'il étoil fort douteux s'il juirtiroit ou non pour venir à

lai iiice. H y eut ce soir-là un troisième bal à Marly, mais il ne

commenra (pi'après le souper du Roi et dura jusqu'à trois heures

après minuit.

9 janvier. — Le 9, on disoit à Marly que dix gros vaisseaux

anglois, revenant de Barcelone pour se radouber en Angle-

terre , avoient péri aux Dunes du coup de vent arrivé le

30 (le décembre. Le bruit couroit aussi que le Roi avoit ordonné

à la Barre de vendre sa compagnie au régiment des gardes et

qu'il lui avoit donné la lieulenance générale de Poitou, qui

vaquoit par la mort du marquis de Pardaillan \ néanmoins

avec ordre d'y résider, ce qui donnoit encore quelque espérance

aux amis du marquis de Surville qu'il pourroit trouver quelque

moyeu de se raccrocher par ([uelque autre emploi que le régi-

ment (lu Roi. Le soir, le Roi revint de Versailles à Marly, et

quand il sortit de son cabinet pour aller chez la marquise de

1. (lenlilliomme de Daiipliiné.

2. Genlilhoninie de Poitou.

3. Gentilhomme de Daiiptiiné.

4. D'une bonne famille de robe de Paris.

5. Gentilhomme de Dauidiinê dont le père étoit lieutenant général.

6. Gentilhomme de Provence.
1. On eommençoit déjà à soupçonner quelque trahison machinée contre

sa vie.

8. C'étoit un gentilhomme de Poitou, mais cette lieutenance générale ne

vaquoit point par sa mort; elle vaquoit par la mort du comte de la Mas-

:>aye, aussi gentilhomme du Poitou.
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Mainlt'iion, la iiuuéclialc de Nuailles ', la mankhale * cl la

(lucliossf (le Duras ^ et les duchesses de Lesdiguières * et de la

Mcilleraye ^ lui préseutèreut la nouvelle duchesse de Duras,

laquelle piit possessiou de sou tahourel le mrme soir au souper

de Sa Majesté. On disoit ce soir-là ([uc le duc de Vendôme

ayant ap|>i'is (|ue le prince Euirène avoit l'ail faire le loui" du

lac de Garde à (piehjues-nnes de ses troupes, lesquelles s'étoient

avancées jusque dans le Ferrarois, il avoit aussi de son côté fait

passeï" le Mincio à ipiatre mille hommes sur son pont de Valeg-

gio, où il avoit un ipiartier, et les avoit envoyés à Isola délia

Scala dans le Véronois, qui étoit à six lieues de Mantoue et à

cini] lieues de Vérone, ce qui ne paroissoil i»a< une (li<position

pour avancer son retour en France.

10 janvier. — Le 10. ou apprit les irraliliralioiis (|ue le Roi

avuit données dans sa tiemiarineiie, c'est-à-dire :

A quatre capitaiiu's-lieutenants. charun ^000 livres.

I.e comte de Mézièros '"•.

Le chevalier de IMancy "•.

Le chevalier de lloye *.

Le marquis d'Illiers '.

A quatre sous-lieutenants, chacun loOO livres.

Le marquis de lioquelaure '".

Le comte de Beauvau '*.

Le marquis de .Mesnii-re '-.

Le comte de .Mérinville *^.

Le comte de liianls '*, aussi sous-lieutenant, n'eut que mille livres,

parce qu'il avoit eu quinze cents livres de pension pendant l'année

dernière.

1. Tante à la mode de Bretagne de la nouvelle duchesse de Duras.

2. Mère du marié.

3. Belle-sœur du marié.

». Sœur du marié.

o. Sœur du marié.

6. Gentilliomiiie de Pieardie, maréchal de camp.
". Fils du définit secrétaire d'Etat du Plessis-Guénégaud, maréchal de

camp.
8. Cadet des frères du comte de Roucy, brigadier.

9. Gentilhomme de Gascogne, brigadier.

10. Gentilhomme de Gascogne, brigadier.

11. Gentilhomme de ïourainc. d'illustre maison.

12. Gentilhomme de Normandie.
13. Gentilhomme de Beauce.

14. Gentilhomme du Perche.
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A ijUdln' pusciynes. i hmun 1000 livres.

i.c marquis de Foiitonay '.

1,0 manjuis de Menou ^.

Le comte de <'.liariiizc ^.

Le comte de Lordal *.

.4 un guidon 1000 livres.

Le man|uis de Saint-Alire '.

A (louzfl maréchdu.i de logis, chacun 400 livres.

Le soir, on lit solennellement les liaiirailles du mar(iuis(le Lis-

lenois avec Mlle de Mailly dans le grand cabinet de la duchesse

de Bourgogne, en présence du Roi, de tous les princes et

d'une cour si nombreuse ^ qu'on ne pouvoit pas se retourner

dans tout l'appartement , et la cérémonie en fut faite par

l'évéque de Senlis ^ premier aumônier de la duchesse de Bour-

Latgne. On disoit ce jour-là que le marquis de Survillc étoit

tombé foit malade, et le chagrin pouvoit Ijien avoir fait en lui un

étrange elîet.

11 janvier. — Le 11, on apprit les gratitications que le Roi

avoit données aux oflîciers de son régiment des gardes suisses,

c'est-à-dire :

A six capitaines, chacun 800 livres.

Gandents de Mont,

Machet.

François d'Afîry.

Jean Sajis.

Gabriel Reynold de Benier ^.

Charles Jacques Beuzwald, major.

A sept lieutenants.

Joseph Fuia COO livres.

Rodolphe Planta oOG —
i. Gentiliioninie de Normandie.
2. Gentilhomme du Bourbonnois.
3. Frère de Menou.
i. Gentilhomme de Provence.
5. Gentilhomme de Limousin. [De la maison de la Cropte de Chantérac.

— Comte de Cosnac]
6. Celte maison de Mailly étoit grande et avoit des parents sans nombre,

sans compter que toute la cour y étoit priée.
". Frère du ministre d'État de Chamillart.

8. Second fils de Reynold, lieutenant-colonel.
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Raf,'et Bavirre ."00 livres.

Jean lîodoliihe Krevole i'io —
Sigismoiul Tscharner 400 —
Nicolas Josejili l?oiir(iiii ' 40(* —
Jean Victor Anthoie (Woutz 400 —

On sut aussi les .uratilicatidus que le Roi avoit données aux

gendarmes et clievau-léirers de sa garde, et à ses deux coujpa-

gnies de niousquetaiies, c'est-à-dire dans ses gendarmes :

.1 un enseigne 2000 ]i\res,

I,e marquis de liouffier -.

.1 trois nuirécliaux des logis, citacun 900 livres.

.1 iiudlre brigadiers, clidrun oOO livres.

Dans la compagnie iies ciievau-llgers oe la garde.

.-1 deux cornettes, clidcun loOO livres.

Le marquis de PouliJry ''.

Le marquis de Saumery *.

.-1 deux maréchaux des logis, chacun 000 livres.

A quatre brigadiers, chacun oOO livres.

Dans sa première compagnie de mousquetaires.

A un enseigne loOO livres.

De Saint-Georges ^.

A un cornette loOO livres.

De la Bessière d'Arifat ".

.4 mi brigadier HOO livres.

A quatre sous-brigadiers, chacun oOO livres.

A un mousquetaire
'

400 livres.

1. Frère du inajur du même nom.
2. Gcnlilhonime de Picardie de grande maison, l)cau-frère du duc de

Chevreuse.
3. Gentilhomme de Bretagne.

l. Gentilhomme du Blaisois, fils du marquis de Saumery, sous-gouver-

neur des princes.

d. (Jentilhomme de Provence.
6. Gentilhomme de Béarn.
1. Il avoit le bras estropié et ne pouvoit faire l'exercice, ce qui l'enipê-

choil d'être sous-brigadier, parce que ce sont les sous-brigadiers qui

enseignent l'exercice aux jeunes mousquetaires.
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Dans sa seconke compagmi: he mousquetaires.

A un soiis-liruti'ndiit 2000 livres.

Le comte d'Ilaulefoii '.

A deux cornettes, clinrun irjOO livres.

De la Sivrière '^.

. I>e Combes ^.

.1 (jUiitro minérhim.v il>s logis, chacun TiOd Hmcs.

.1 iiuiit/c bviijadiers, chacun 400 livics.

.1 quatre som-brifjndiers, chacun 800 livres.

A midi, le mariage du marquis de Listenois se fit à la clia-

jM'IIe du Roi par le iiiinislèrc du euré de Versailles; la duchesse

de Bourgogne s'y tiouva à la tribune, d'où elle vit la cérémonie.

et ensuite les mariés et leurs parents priés se rendirent chez le

marf|uis de la Vrillière, secrétaire d'État, heaii-frère de la mariée,

»|ui leui' donna un magnifique diner, après leijuel les mariés se

retirèrent chez la comtesse de Mailly, où ils passèrent la soirée,

et après le souper, la duchesse de Bourgogne et le duc de Berry

s'y rendirent et donnèrent la chemise à la mariée et au marié.

12 janvier. — Le 12, à sept heures du malin, d'Hérouville,

brigadier dinfanterie et colonel du régiment de Hainaut, arriva

à Versailles, apportant la nouvelle que, le 4, le château de Nice

avoit battu la chamade ; (pi'il seroit arrivé bien plus tôt, si le Var \

([ui étoit débordé, ne lavoit pas obligé de faire un très grand

tour, et que Bockley, beau-frère du duc de Berwick, apporteroit

la capitulation. On parloit aussi d'une chose qui auroit été bien

honteuse, si elle avoit été véritable, et l'on disoit que l'Empe-

leur et l'électeur de Mayence avoient envoyé un homme à l'élec-

teur de Bavière, sous prétexte d'être mécontent de l'Empereur,

lequel, au iiout de quelque temps, avoit présenté à l'électeur

quelques papiers pour ses affaires particulières, le suppliant de

les vouloir signer; mais (ju'il s'éloit trouvé que ces papiers con-

tenoienf des choses contre l'Empereur, et que l'électeur les

ayant signés, ç'auroit été une matière certaine pour le faire

1. Gentilhomme de Limousin.
2. Gentilhomme de Normandie.
3. Vieil officier normand.
4. Rivière qui sépare la Provence du comté de Nice.
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inettro au l>an de rKiiipiic; (|u'(iii avoit l'ait anvtoc oct lioinmc-

là, et ([ui', dans ses inlciio^Mloiii's, il avoit avoiiô (JIK' c'étoit'iil

[Empereur et l'éleoleur de Mayeuoe i|ui Tavoicut rliarj^é de

celte commissiou. Le soir, ou apprit (juc la uiaripiisc de Mont-

peyi'oux ' étoit accouchée (Tun trarçoii. Ou sut ce jour-là que le

Roi avoit douué à Beaupu\ -, (|u'il \eiioil de laiic lii'iilciiaut-

c(douel de son régiment, cl à Viilainpii'irc '. ijui en éloil major,

des commissions de colonel, et aii\ Iniis jiremiers capitaines

des commissions de lieutenaul-coloiirl. On apprit aussi (|uc

rald)é de Kouiàlle * étoit moit. laissant deux aljhayes à la no-

mination du Roi, et entre aulrcs celle (THaulvilliers, dont le

vin étoit célèlii'e. On disoil ipTil y avoit eu un tiiand désordic à

Saragosse au sujet de deux coquins ([u'avoient tués deux s(ddals

t'rançois, qu'on n'avoil pas voulu rendre au peuple; que la popu-

lace avoit tiié sur le régiment de Sillery, dont il y avoit eu

plusieurs soldats et ofliciers tués, et dont tous les éipiipages

avoient été pillés, et que le maréchal de Tessé avoit élé Itien

heureux de se jiouvoir retirer chez le vice-roi.

13 janvier. — Le 13, Bockley arriva de Nice sur le soir à

Versailles, apportant la capitulation du château de Nice, et on

sut qu'encore que la place fût tellement ouverte que le duc de

Berwick avoit monté en hottes à la hrèclie, néanmoins il avoil

accordé au marquis de Carrail une capitulation honorable; quil

étoit sorti de la place par la brèche, emmenant six pièces de

canon de 110 qu'il y avoit, deux moi'tiers, sept à huit cents

hommes de garnison, y compris cent vingt ofliciers, et (pi'il

avoit été conduit à Saorgio. On disoit le même jour ipie le

chevalier de Saint-Aignan, le chevalier d'Ambre et plusieurs

autres chevaliers françois, (ju'on croyoit s'être perdus en reve-

nant de Malte, étoient arrivés à Toulon, où on leur faisoit faire

quarantaine. On sut aussi que la huitième fille du duc de Beau-

\ illier, (pii avoil. quatre mois auparavant, pris le voile dans le

couvent de Montargis, où elle avoit déjà six de ses sieurs reli-

gieuses, avoit aussi été attaquée de la petite vérole.

1. Fille (lu comte de Harville-Palaiseau.

2. Gascon, neveu de Polaslron, lieulenant général.

3. Gentilhomme de Lorraine.

4. Gentilhomme de Touraine, dont le frère aîné avoit autrefois élé grand
maréchal des logis du Roi. et Tautre étoit mort lieulenant général et

meslre de camp général de la cavalerie légère.
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14 janvier. — Le l i. on cliaiita à lu messe du Roi le Te

lli'iiiii iM.ui la prise de Nice, et on aiipril (jue la jeune i)nncesse

d'Isengliieu ' avoit aussi la pelile vérole, et on ne parloit par-

ton l (|ue de gens ijui en étoient alta(|ués. On sut aussi le même
j(»nr ipiiin aiinaleur IVanrois avoit pris un vaisseau anglois qui

portoit à Lisbonne cincjuanle pièces de canon de quarante-huil

(le balle. Mais ce qui faisoit le plus de bruit ce jour-là étoil

l'extrènu' danger où Rocliefort s'étoit trouvé par les entreprises

secrètes des ennemis, qui employoient également la force et la

trahison pour perdre la France. Un de leurs émissaires avoit

trouvé le moyen de percer le magasin aux poudres le longdune

médiante baraque qui y éloit adossée, et y avoit mis une mèche

allumée pour faire sauter le magasin, dont rembrasement auroit

entraîné la perte de tous les vaisseaux et de tous les autres bâti-

ments publics et particuliers; mais, par un bonheur surprenant,

la mèche mit le feu à la cabane, la llamme parut, on y accourut

de toutes parts, on l'éteignit, et en même temps on trouva la

mèche. (|ni éloit plus d'à demi brûlée.

15 janvier. — Le 15, on sut que le baron du Lan, exempt

des gardes du corps dans la compagnie de Noailles, s'étoit retiré

avec (piinzc cents livres de pension, et que du Mesnil, aide-

major de la même compagnie, s'étoit aussi retiré avec une pa-

reille pension à cause de la foiblesse de sa vue, et y ayant

encore une place d'exempt vacante par la mort de Mareuil. le

Roi avoit nommé pour remplir ces trois places Pujols -, capitaine

dans le régiment de Tarente, la Rocque, capitaine de carabi-

niers, et la Gardiolle, brigadier de la même compagnie.

16 janvier. — Le 10, on apprit que le marquis de Roche-

bonne ^ exempt dans la compagnie de Villcroy, en sortoit aussi

pour être mestre de camp en second dans le régiment de Vil-

le roy.

17 janvier. — Le 17, on disoit que le prince de Tzerclaës et

le lieutenant général de las Torres avoienl emporté, Tépée à la

main, deux châteaux du royaume de Valence, le gouverneur

d'un desquels, (jui s'étoit trouvé un Catalan révolté, avoit été

1. Fille ainée du comte de Furstemberg.
2. Gentilhomme de Languedoc.
3. Gentilhomme de Daupliiné, neveu par sa mère du marquis de Gri-

gnan: son père commandoit à Lyon.
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pondu >iir-l('-cliam|t, t'I (|ue iévôiiiic t\t' Mincir, ayant asscnihlc

six iiiillo hommes de milices, s'étoil mis à Icni' lèle.avoil marché

à Valence el l'avoit leprise '.

On apprit le soir cpn^ la princesse disen.uhien étdit niortr de

la petite vérole.

18 janvier. — Le 18, le Roi prit médecine à son ordinaire,

et la maripiisede 31aintt'non fut saignée une seconde fois poui" un

gros rhume sur la poitrine, ipii lui causoit la lièvre depuis (juatre

jours. On reçut ce Jour-là des lettres d'Espagne, ([ui portoienl

que le Roi Catholique avoit envoyé des ordres poui' recevoir des

troupes françoises dans tous les châteaux d'Aragon; (ju'on tra-

vailloit ardemment à les réparer et que les troupes y liloient peu

à peu. Les mêmes lettres portoient aussi la conlirniation d'une

très grande sédition arrivée dans Barcelone-, où le peuple avoit

pris les armes et avoit chargé les Anglois, dont il en avoit tué

beaucoup; que l'archiduc revenant de la chasse n'avoit pu ren-

trer dans la ville (ju'après un long temps; ipie Péterhorough

avoit eu hien de la peine à apaiser celte atl'aire; ([ue, se voyant

tiop foihle, il avoit fait revenir les troupes qu'il avoit dans Lérida,

dans Fraga. dans Fignières et dans les autres places frontières,

et que le maréchal de Tessé.en ayant eu avis, avoit marché sur-

le-champ pour se rendre maître des deux premières, et (jue ce

seroit par cet endroit que commenceroit la campagne. Le même
jour, on apprit ([ue le vieux marquis de Bellegaide, un des plus

anciens et des meilleurs ofliciers de cavalerie du royaume, étoil

mort à son château en Xoi'mandie, où il s'étoit retiré depuis quel-

({ues années; que le Roi avoit donné son cordon rouge de l'ordre

de Saint-Louis à Montroux, maréchal de camp, el la pension de

mill(^ livi-es (pi'avoit Montroux à ^..,

19 janvier. — Le 10, on disoit ([ne Parât ^ maréchal de

camp, alloit commander dans le comté de >'ice
;
que, des treize

bataillons qui avoient fait ce siège, les trois du Dauphin et les

deux de Bourbon marchoient en Piémont, où ils dévoient être

rejoints par les trois de la Reine, qui venoient de Franche-Comté ;

1. Faux.

2. Faux.
3. [Le nom est aussi resté en blanc dans Dangeau, qui indique seule-

ment (|uc la pension fut donnée à celui (jui conduisait les travaux de Nice.

— E. PontuL]
4. Soldat de fortune gascon qui s'étoit élevé par l'infanterie.
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le marquis i\v Cliainarandc, lieiitonant ^'éiirral, (levant aussi

aller servir en ce pays-là sous les ordres du due de la Feuillade;

que deux autres bataillons avoient manlié en Catalogne, où

toutes les troupes qui avoient formé le lilociis du château do

Nice les avoient précédés, et quainsi Parât navoit gardé que

huit Itataillons, dont on pouiroit encore lui en (Mer (|iialre dans

la suite.

20 janvier. — Le ^0. on sut (|ue Vigny, colonel des homhar-

diers, sétoit reliié avec inie pension de trois mille livres, et (pie

le Roi avoit donné son régiment à des Touches, lieutenant général

d'artillerie.

TI airiva ce jour-là un courrier du duc de Vendclme qui apporta

des lettres de ce prince, qui étoient comjues en ces termes.

<< Â Mantoue, ce 10 de janvier 1706.

« L'armée s'est séparée le 26 du mois dernier, et je suis

< demeuré à Castiglione jusqu'au 3 de ce mois pour attendre

' ([ue les ennemis en lissent de même. Ils se mirent en mouve-

« ment le premier jour de l'année, et après avoir abandonné

« tous leurs postes près de Lonato, ils ont mis toute leur infan-

« terie depuis Gavardo jusqu'à Salo, et depuis Salo jusqu'à

« Carignan. Ils occupent encore Montechiaro et Calcinato avec

<> de l'infanterie; leur cavalerie étoit entre Gavardo et Brescia,

« mais depuis peu Patay a marché dans le Véronois avec quinze

" cents chevaux. Je détachai, le 8 de ce mois, dix compagnies

<- de grenadiers, deux cents hommes de pied et trois chevaux

« aux ordres de M. le Guerchois, pour aller occuper l'île de Vil-

<< labona, vis-à-vis de Castelbado, et je viens d'apprendre tout

« présentement qu'il s'en est rendu maître. Nous interromprons

« entièrement par ce moyen le commerce des ennemis par

« l'Adige, depuis Carpi jusqu'à la mer, et nous les obligerons

" peut-être à faire passer une partie de leui' infanterie dans le

« Véronois. «

21 janvier. — Le 21, on sut ([uc la marquise de Maintenon

avoit encore la lièvre, et le Roi lalla voir entre la messe et son

conseil, comme il avoit fait les deux jours précédents. On disoit

aussi que Duquesne-Mosnier étoit devant Barcelone avec douze

vaisseaux du Roi pour empêcher les convois d'y entrer et faire
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la fiiicnv îiiix si\ firualcs des niiiciiiis (pii y ('toicnt restées. On
apiiril (Miroiv (|iic le coiiiiier du i\\ir de Vciuiùnie devoit re|iarlir

le lendemain \um\- pdilrr ;i ce priurc la permission devenir laire

un l(nir en France; mais il y avoil encore hien des i^cns (pii son-
lenoienl «piil ne reviendroit pas. On enl n(Mi\elle le même jonr
•
pie le troisième lils i\\\ dnr de Savoie, nine le prince de Clia-
Mais. eloil niorl. n a>anl encoi'e «puMin^l jonrs, e( qne la femme
dn iMince lierédilaii-e de Hesse. (pii ehiit lille du roi de Pi'iisse.

étuil anssi morte à la Meiir de son ;il:<'. Le Uoi donna en ce leinps-
là ipiinze ceids livres de pensi(Mi à dlleromille et trois mille
livre> dar-ent comptant poin- sa .oncse, et à Bockley pareille
somme p(inr snn \o\a,!i<' et nne commission de colonel.

22 janvier. — Le ±2. on dis.nl ipie le cardinal de Janson
avoit permission de re\enirde |{(inie: mais la (pieslion éloit de
.•savoir (pii le Roi nommeroil pour aller faire en sa place ses
nlîaires en ce i)ays-l;'i. car cela iTéloil pas aisé à Ironvei'. Le
soir, il coiiroil nn lunil (pi'il eloit \enii de bonnes non\elles
d'Espagne, mais qnon n'osoit encore les divnl^nier jnsipià ce
qu'on en eut en nne entiéie conlirmation, et ces nouvelles
étoient (pie t..nl le plat jiays de Catalogne s'étoit révolté contre
rarchidiic '. Ce t|non savoil cerlaiiiement étoit ([ue le maréchal
de Tessé sïdoit avancé jusqu'à Hall.asiro, qu'il attendoit son
canon, et qu'on Tavoit fait pas.ser par la Navarre, qui vcnoit
iusipTauprès de Balhastro.

23 janvier. — Le 28, on sut (lu'il étoit arrivé la iiiiil précé-
dente un courrier d'Espagne, par lequel on avoit su (pie le Roi
Callioli(|ue étoit en bonne santé; quii la vérité Lérida n'avoit
pas encore été abandonnée et que Valence n'étoil pas repris.
mais (pfon y marchoit de tous côtés pour les reprendre et qu'on
ne doutoit pas du succès; que cent cin(piante maîtres du roi
d'Espagne, ayant rencontré trois cents clle^au\ des ennemis, les
avoient culbutés, et qu'en les poursuivant, ils étoient tombés' sur
deux mille hommes de pied, qu'ils avoient aussi mis en fuite.
Ce jour-là, les courtisans faisoient hien des raisonnements à

leur mode; ils disoient que le prince Eugène étoit parti de Lom-
hardie pour aller à Vienne, mais qu'il devoit revenir de là en
Catalogne pour y commander, et que le duc de Vendôme rcve-

I. Faux.

X — -j
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lu.il au>^-^i en Kraiicc lu.iir passer .le là en Calalo}Ziie, ui'i le Hoi

vuuloil roppos.M- au piiiH-e Eugène; .iiie le maréchal .le \illars

iroil commander en Lombar.lie el que le maréchal .le Maism

commaïKlen.il .-n Allemagne. Mais tous ces raisonnements avuienl

,,„.,, 1,., ,„i,„. ^iTMir détruits dans peu par les dilTcrents projets .lu

l>,..i r\ des ("unemis; et même il y avoil .léjà des g.'us .pii disoienl

.,ue le comte de Toulouse iroit commander en Catalogne par mer

,1 par terre et .lu'il auroit sous lui les maréchauv de Cœuvres el

de Tessé. On disoit aussi que le mar.iuis .le Langalerie ', lieute-

nant f^éuéral, avoit été rappelé, et il couroil de mauvais bruits >ur

<ou sujet. On sut aussi ([ue la marquise de Maintenon se portoil

mieux, puisqu'elle étoit allée dès le matin à Saint-Cyr, et cepen-

dant que le Roi avoit ditïéré d'un jour son déiiart pour Marly.

24 janvier. — Le 24, on apprit que le marquis de la Freze-

lière, maréchal de camp et premier lieutenant général héréditaire

de l'artillerie, marioit sa fille, .pii av.jit treize ans, au jeune

marquis de Sache, son neveu '' à la mode de Bretagne, avec ces

conditions : qu'il lui vendoit sa charge, qui valoit dix-sept mille

cinq cents livres de rente, pour la somme de deux cent cinquante

mille livres, dont il v en auroit cent vingt mille livres pour la

dot de la damoisellc et cent trente mille livres pour payer des

créanciers de la maison de la Frezelièrc; que le marquis de la

Frezelière exerceroit toujours la charge jusqu'à ce qu'il plût au

Roi d'en accor.ier l'exercice au marquis de Sache, lequel cepen-

dant commenceroil d'apprendre son métier sous son beau-père

dès le commencement de la campagne prochaine, sans passer

par les mousquetaires du Roi, et que, pour cet exercice, le mar-

quis de la Frezelière auroit cinq mille livres par an sur les

appointements de la charge, tant et si longtemps qu'il la feroit.

Ce fut le duc du Maine qui proposa ces conditions au Roi, et Sa

Majesté les agréa ^
, ,. .

.

25 janvier. — Le 25, on sut que la marquise de Maïutenon

avoit passé une mauvaise nuit, pendant la.iuelle elle avoit eu de

mais
1 Genliihonime de Dauphiné qui avoil du mérite pour la guerre,

Mui lit une action imligne de lui, s'élant allé jeter parmi les ennemis

parce qu'on le vouloil obliger à rendre compte des contributions qu il

avoit dissipées.
. r i„

2. La mère du marquis de la Frezelière etoil sœur de la grand meie du

marquis de Sache, (jui se nommoit la comtesse de la Roche-MiUay.

3. Contre son ordinaire.
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la fièvre ol avoil toussé coulimiellcnu'iit
; néanmoins elle ne

laissa pas d'aller à 8aiiil-( a r. el on apprit (jue ce n'avoil jias été

à cause de son incomnKMJiir (|iic le Roi avoit dillëré son départ
pour Marly, mais parce iinc les ministres drs princes étrauf^ers
dévoient venir le lendemain faii'e leurs compliments à la
duchesse de Bourgogne sur la mort du prince de Clialdais, son
frère. On voyoil ce jour-là une lettre de Clieladel. lieutenant
général commandant en Alsace, qui iiorloit (jue deux ulticiers
hon.un-ois qui éloient venus se rendre à Strasbourg avoient
assuré (juMl n'étoit pas vrai que les troujies de l'Empereur
eussent battu les mécontents de Honjirie, conmie on l'avoit dit,

et (|u'au contraire les mécontents les avoient bien battues et en
avoient tué six mille sur la place, et que les lettres qu'on recevoit
de Vienne portoient la même chose. Cependant il éloit dillicile

d'accorder cela avec une lettre de des Alleuis qu'on avoit ci-
devant reçue, par laquelle il marquoit que les mécontents avoient
perdu leur canon dans cette action. On disoit aussi qu'il s'en
étoil passé une autre sous les murailles de Munich, où les
révoltés de Bavière avoient tué douze cenls des Impériaux ' et
investi Munich sur-le-champ; mais on voyoil des lettres d'Alle-
magne qui portoient qu'il marchoit huit mille hommes de troupes
réglées contre eux, dont il y en avoit une partie (jui étoit des
lioupes de Brandcl)0urg venant du Weser.
Cependant le bruit couroit que l'affaire de Luheck s'échauiïoit

beaucoup, et on assuroit que le roi de Suède faisoil un gros
armement sur la mer Baltique, comme on l'avoit su par trois
ofticiers de la marine qui étoient à Paris, lesquels avoient reçu
ordre de s'en retourner en diligence dans leur pays. Les lettres
de Flandre portoient ce joui-là (jue les ennemis travailloient à
fortifier la citadelle de Liège et à réparer les anciennes lignes
qu'ils avoient eues autour de cette place, ce qui faisoit présumer
avec raison qu'ils n'avoient pas dessein de faire grand'chose de
ce coté-là pendant la campagne prochaine

; aussi disoit-on que
milord Marlborough vouloit avoir sur la Moselle une armée
dont il fût entièrement le maître, pour lui faire entreprendre
tout ce (lu'il voudroit. On eut ce soir-là nouvelle que la reine
douairière d'Angleterre étoit morte à Lisbonne; événement qui

1. Faux.
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|Mm\nil :i|.|i(>ii(M- (le i-Maiids cliiiiigemcnts on co pavs-là, h' princt-

(In IJioil naviiiil pins pcrsdiiiic iiiii pût lui (lispiilor la régence

(lii n.Niinnic prixlanl la foiblesse du roi son jh'iv. et devant,

selon les apjiart'iin's, n'cMrc pas trop satisfait de la manière

dont il a\oil été hailé par les Anglois et les Hullandois.

26 janvier. — Le ^t), on sut (jue le Roi avoil donné une

auLinicnlalion de (juatre mille livres de pension au baron Pal-

Un ioini ', maréchal de camp, et Ton voyoit dans l'article de Hol-

lande, dans la Gazette à la main, (ju'on disoit que le manpiis

dAlègi-e avoit fait des propositions de paix de la part de la

France \ (jui étoienl q\w l'Espagne et les Indes demeureroient au

iu\ IMiilipite V, que l'on donneroit an duc de Bavière le royaume

de Naples et la Sicile, que le duché de Milan seroil mis en répu-

blique, qu'on rcndroil au duc de Savoie tous ses Etats, (jn'on

donneroit la Bavière à larcliidnc, les Pays-Bas espagnols au duc

de Lorraine, et iiue la Lorraine seroit unie poni- toujours au

rovaume de France.

L'après-dinée. le Roi partit pour venir s'établir à Marly pour

quatre jours seulement, sans «[u'il pût y avoir de chasse, parce

tjue la gelée avoit commencé depuis quelques jours.

27 janvier. — Le 27 au matin, l'évèquc de Toiil prêta son

serment de lidélité à la messe du Roi entre les mains de Sa

Majesté ^ suivant l'usage ordinaire. Le même jour, à six heures

trois (juarts du soir, le roi et la princesse d'Angleterre arrivèrent

il Marly ; le Roi n'alla pas les recevoir, étant enferme chez la

manpiise de Maintenon avec le secrétaire d'État de Chamillart.

mais Monseigneur les reçut avec les deux princes ses enfants,

et les conduisit chez la marquise de Maintenon. Le Roi sortit

dans le grand cabinet au-devant d'eux, et aussitôt que la

duchesse de Bourgogne, qui s'étoit fait attendre un moment, fut

arrivée, ils en ressortirent tous pour aller au salon, où le bal,

(jni étoit tout prêt, commença par le roi et la princesse d'Angle-

1. Gi-ntilliomine piénionlois qui avoil «initié le service du duc de Savoie.

2. On sut depuis qu'il éloil vrai qu'on lavoil chargé d'une négociation,

quoique cela ne parut ni de son métier, ni de son génie.

3. Le Roi remelloil alors tous les serments des évêques à son voyage

de Marlv, parce que, s'il les avoil retjus à Versailles, il auroil fallu qu'il

fût descendu à sa chapelle, où il ne dcscendoit plus que les jours de

grandes fêtes, entendant la messe de sa tribune, ce qui lui étoit beaucoup

plus commode.
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terre. On y romaiïiua iiiic ^lllc df Coiiti '. (jni etdil depuis peu de

temps à la conv. ne prit pniiil le prince C.liarles de Lorraine, ni le

dno de .Mdidlia/.oii. (jui a\(»il anssi lani:- de juince, comme élanl

le elielde la niaisini de H(diaii, mais le duc de Saint-Simon, ce

«(u'elle avoit déjà l'ait anv antres liais (ju'il y avoil eu au dernier

voyage de Marly -. On apprit ce jour-là que la comtesse de la Marck ^

éfuit morte à Paris de la petite vérole, et elle fut fort re.i-reltée.

29 janvier. — Le 20, on sut (pu- le \ieu\\inienès Mieutenant

irénéral et gouverneur de Maulteuge, étoil nini i. et que le Roi

avoit donné son gouvernement au comte de Saint-Fremond.

aussi lieutenant général. Ce fut ce jour-là (jue le conile de Tou-

louse déclara (pi'il parliroit dans peu de jours pour Toulon, et

qu'un sut quil y avoit déjà «piinze jours (pie sa vaisselle d"argcjit

éloit partie, sans qu'on en eût rien su; il avoit pourtant couru un
petit liruit en ce temps-là qu'il iroit bientôt à la mer. mais on n'y

avoit pas ajouté foi. Le soir, après le soui)er du Roi, il y eut un
liai en masque, où la duchesse de Bourgogne, ayant pris le mar-
(piis de Listenois, i-ompit tout l'ordre du liai: Mlle de Conli

fut une des dernières à danser. On eut ce jour-là des nouvelles

assurées ipie certainement il avoil péii sept gros vaisseaux de

guerre anulois dans la Manche, et que le ini d'Espagne ne
partiroit de Madrid (|ue le 20 de févriei-.

30-31 janvier. — Le IM), le Roi revint s'établir à Versailles,

et l'on apprit b; lendemain (jue le comte d'Auxy ', capitaine au
régiment des gardes, vendoit sa compagnie au jeune Cbevilly",

pour acheter le régiment Royal-Comtois soixante-dix mille livres;

que Chàtillon\ qui avoit un petit régiment d'infanterie, le vendoit

pour acheter nne lieutenance au régiment des gardes, et que
Monriud » acbetoil celle de la Villemeiienst.Li' ln'uil couruit alors

I. Fille aillée du prince de Conti, qui paroissoit depuis peu à la cour.
:i. [Il est à remarquer cpie le duc de Saint-Simon passe sous silence

dans ses Mémoires celte distinction dont il lut l'objet. — Co?»/e rfe Cosnac]
i. Fille ainée du duc de Rolian.

4. Officier catalan qui étoit monté par les degrés.
0. Gentilhomme de Picardie, parent du maréchal de Boufllers. Il avoil

acheté une compagnie au régiment des gardes par attachement pour lui,
et le quitta dès (ju'il vil un nouveau colonel.

6. Fils de Chevilly, lieutenant général, qui commamloit dans Yprcs de-
puis longtemps. Celui-ci n'étoit presque qu'un enfant, et celle préférence
dégoûta les anciens lieutenants.

7. Gentilhomme de Bourgogne.
<S. Gentilhomme de Languedoc, neveu du marquis <le .Monipezat.
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([lie le comte (rEsclainvilliers, lieulenant général de l'armée de

Loinitaidie. avoit été rappelé; mais, dans la suite, il retourna

servii- dans la même armée. On sut le même jour que le Roi

avoit donné trois nulle livres de pension au baron de Sparrc \

maréelial de camp, une toute pareille au comte Scliack* et une

de deu\ mille cinq cents livres à Linck, lieutenant-colonel du

régiment de Sparre. On eut encore ce jour-là des lettres de

Catalogne, <iui portoicnt qu'on n'avoit pu jeter le grand convoi,

mais sfidemenl quel(|ues petits secours dans Roses, qui étoil

(l'op liien investi par mer et par terre; (|ue les troupes liloient

peu à peu en Roussillon, et qu'on tenteroit le secours quand elles

seroient toutes arrivées. On disoit aussi (jue la maladie étoit si

grande dans Barcelone qu"il y mouroil trois cents hommes par

jour, et (jne larchiduc en étoit sorti pour aller chercher un meil-

leur air à deux lieues de là; que les frégates des ennemis fai-

soient de grands mouvements, peut-être parce qu'elles appréhen-

doient l'escadre de France (lui étoit dans ces mers-là. On savoil

cependant qu'on faisoit en Angleterre de très grands préparatifs

pour la Catalogne; ainsi il falloit que la France se pressât d'en-

treprendre quelque chose, si elle vouloit réussir.

FÉVRIER 1706

1" février. — Le 1" de février, on apprit que le Roi faisoil

lever de nouveaux: régiments d'infanterie à ses dépens, et on

dit d'aijord que le maréchal de Noaillcs en levoit un de deux

bataillons ; le duc de Noailles, un d'un bataillon ; le duc du Maine

et le comte de Toulouse, chacun un de deux bataillons; le maré-

chal de Boufllers et le maréchal de Chamilly, chacun un de

deux bataillons; le marquis de Ségur ^ le comte de Grignan ^

1. Gentilhomme suédois qui servoit depuis longtemps en France, où il

avoit un régiment d'infanterie allemand.

2. Gentilhomme danois qui avoit un régiment de cavalerie, et qui

avoit eu un bras emporté à la bataille de Hochstaedt.

3. Gouverneur du pays de Foix qui avoit été capitaine de gendarmerie

et y avoit eu une jambe emportée: il levoit ce régiment pour son hls.

4. Lieulenant général pour le Roi en Provence.
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le clicxalioi- (le Montsoivau ', le comlo de Xaye -, cliaouii un triiii

lialaiilnii. On siil ce jour-là ([lie le inaniuis de Mézières avoil

lauréineiit de Neinlre la rninjiaiinie des gendarmes anglois au

clicvalier de Jausou, leiiuel lui eu i>ayoit cent quarante el un

mille livres, el (|ue le comte de Roucy avoit aussi Tagrément de

vendre la compagnie des gendarmes écossois.

2 février. — Le 2, on déclara ([ue le Roi augnienloil le

nomluc des nouveaux régiments, et dans la suite il en donna à

diverses personnes de ipialilé, et même à des lieutenants

-

colontds.

3 février. — Li' 8, la ninnelle du jour éldil le mai-iage de

Mlle de la Vienne ^ avec le maniuis dindeville S colonel du

régiment Colonel-Général de cavalerie, et ([u'il étoit arrivé au

Port-Louis des vaisseaux chargés de dix-huit millions pour le

compte (le rÉpine d'Alicant •.

4 février. — Le 4, on sut (pie le cunile d'Argeny '^ avoil

acheté le nouveau régiment d'Aubusson douze mille livres, el

Ton appi'it avec beaucoup de chagrin cpie le cardinal de Coishn,

grand auuKJnier de France, étoit à l'extrémité d'une lièvre con-

tinue avec une Ihixion sur la poitrine, comme aussi que le comte

de Carmaing ', sous-lieutenant de gendarmerie, étoit mort de

maladie à Paris en très peu de jouis.

5 février. — Le o au matin, tout le monde sut que le cardi-

nal de Cdislin étoit mort la nuit précédente, en voulant ajouter

(piehpie chose à son testament, et il fut [deuré des grands et des

petits; le Roi même lit son panégyrique, et il ne s"est guère vu

d'homme dans les grandes places plus généralement honoré,

estimé et aimé que celui-là. On apprit le même jour que le Roi

1. Quatrième fils du marquis de Sourches, grand prévôt de France,

<|(ii éloil enseigne de grenadiers au ré-giment des gardes.

2. Gentilhomme de Languedoc.
3. Fille d'un troisième lit de la Vienne, premier valet de chambre de la

chambre du Roi, laquelle étoit belle el bien faite.

». Il s'appeloit Lebrun, étoit fils d'un président de Paris, et sa nièce

avoit épousé le prince de Courtenay. Il avoit été enseigne aux gardes, et

avoit ensuite acheté le régiment Colonel-Général, à la tête duquel il ser-

voit avec estime.

0. Puissant marchand de Saint-Malo.

f.. Gentilhomme de Forez, prétendu gendre de Bontemps, premier valet

de chambre du Roi.
". Gentilhomme du pays de Foix.
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aM»il ilniiiit' au iiiairtiial tic Villcioy liuis cent mille livres à

|iit'ii(lrt' fil >i\ aiiiK't's sur les aides de Lyon.

6 février. — 1j' «>. le ]\u\ (idiiiia la charge de grand auinù-

iiiei' au lurdiiial de Jaiison, la sous-lieuleiiance de gendariiierie

il la Serre '. (|ui «''lt»il le plus ancien des enseignes, et son ensei-

gne au rnan|uis de Haiillremont, avec nno romniission de niestre

de camp, el lenseigue des grenadiers du régiment des gardes

(jui vatpioit par la promotion du chevalier de Montsoreau à Bara-

das, quoiqu'il ne fui (ju'un des dernieis enseignes du régiment.

On sut aussi (jue du Fort -, lieutenant au régiment des gardes,

avoitacheté le régiment de Maulévrier cinquante-cinq mille livres,

et que douze vaisseaux du Roi étoienl arrivés à la hauteur de

Barcelone.

7 février. — Le 7, on disoit que la manjuise de Maintcnon

avoit la lièvre avec un dévoiement assez fâcheux; mais elle se

tira de tout cela très heureusement. Le même matin, on vit sortir

le grand prévôt très content du cahinet du Roi, qui venoit d'ac-

corder à son fils le comte de Montsoreau un Itrevet de retenue

de trois cent mille livres sur sa charge, et l'agrément d'épouser

Mlle du Quesnel, lille du comte du Hamel. gentilhomme de Pi-

cardie, dont il dcvoit avoir des hiens considérables, étant fdle

unique.

Le liruit couroit ce jour-là (lu'il alloit partir d'Angleterre trente-

cin(i vaisseaux pour Barcelone, et que le marquis d'Antin étoit

nommé pour l'ambassade de Rome, deux nouvelles aussi peu

certaines l'une que l'autre.

8 février. — Le 8, on sut que le Roi avait donné au comte

de Mimeurre ^ trois mille livres de pension, outre les trois mille

livres (|u'il avoit déjà.

9 février. — Le 0. il arriva un courrier d'Espagne, par lequel

on apprit que le roi d'Espagne devoit toujours partir le 10 poui-

son armée; que le comte de las Torres étoit revenu de Madrid,

où il éloit allé pour faire décider son dilTérend avec le duc d'Ar-

1. Genlilhomnie du Daiiphiné.

2. Fils de le Normand, fermier général, el beaii-frère du comte dEs-
Irade; il étoit i)etit, mais il avoit du cœur et de l'esprit.

3. Brigadier de cavalerie qui avoit été nourri ftage de la chambre de

.Monseigneur, et avoit depuis été sous-lieutenant de gendarmerie, el aide

de camp du duc de Bourgogne.
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cos, vico-roi do Valenco, au sujet du (•((nuiiiuidcuiciit de l'ai-môe,

lequel lui avoit élé oousené el du avctit accorde'' au duc d'Arcns

une place dans le conseil, et (ju'cu anivaul il a\(Ml lait alta(|ut'i-

Villaival. ([u'il avoil empoilée, et où il avoil l'ait iiasscr au lil de

l'eiit'c lialulauls, l'eltclles et uiiiiuidets; qu'ensuite il s'étuit allé

préseuler devant Valence; (|ue la consternation a\(iit ele très

grande parmi les lialiilants, ipii avoieut voulu livrer Hassel, chef

des révoltés, pour éviter le |Mlla,Lre, mais ipfil s"éloil retranché

dans I ln"tte| de xille. Ou sut aussi (|ue le luaréciial de Tcssé avoil

marché poiu' aller à T(Utose, s'en lendre le maiire. et rompre le

pont et en faire un de hateaux (|u"on put lever (piand on h^ vou-

droil; (|U(ui avoit détourné laCinca;(pie plusieurs petites villes,

sur les lettres circulaii'es qu'on Iimii avoit écrites, étoient ren-

trées dans l'ohéissance du Hoi. el (|ii'i)U espéroit la même chose

de ce qui restoit du comté de Hihauoira; que le maréchal de

Tessé avoil laissé quatre cents hommes dans le château de l'In-

ijuisition, [iroche Saragosse, cl qu'on disoit que Courville, hriga-

dier d'inlanlerie, avoil été fort Messe à l'attaque d"un château,

d'où il avoit mandé au maréchal de Tessé (pi'on ne iireudroil

ces sortes de châteaux qu'avec du canon. Cependant on Iravail-

loit à force dans Toulon à l'armement de mer et de terre destiné

pour la Catalogne; le chevalier de Bellefontaine avoit mis à la

voile pour aller joindre la première escadre commandée par

Duquesne. et le marquis de Langeron étoit arrivé à Toulon. Et

comme les rehelles se fortilloient dans le Lampourda et mena-
çoient Roses, le duc de Noailles prcparoit un grand convoi pour

le jeter dans cette place. Le soir, on disoit que le roi d'Espagne

avoit diiïéré son départ, sans en marquer le jour, el il y avoil

apparence qu'il ne le déclareroit que (juand larmée de France
seroil entrée dans le Roussillon.

D'autre côté, il arriva à la cour un counier (hi duc de Vendôme,
qui l'avoit laissé à Marignan en conférence avec le prince de

Vaudemont et le duc de la Feuillade; on sut par lui qu'il avoil

eu un peu de lièvre, mais que cela ne l'empècheioit pas de se

mettre en chemin pai'le mont Simplon et de faire diligence pour
se rendre auprès du Roi. On mandoit aussi de Hollande que le

ministre de Brandehourg y avoit renouvelé auprès des États-

Généraux ses instances pour la succession du prince d'Orange, et

que la princesse douairière de Frise s'y étoit donné beaucoup de
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inouvrmciits pour faire sou lils statlioutler, mais assez inutile-

ment; (|u":i Londres, on disoit hautement que le duc de 31ailbo-

rouirli étoit Néritahlenient ennemi de l'Angleterre, et (ju'il ne soii-

pfeoil uni(|nemenl (ju'à ses intérêts. Le bruit couroit encore que

la ville (rAllembourg demandoit avec instance du secours à

rKniperenr contre le comte de Beresini, qui lavoit assiégée de

uou^eau; que les Impériaux avoient violé la parole qu'ils avoienl

donnée aux paysans bavarois pour les obliger à poser les armes,

et (|n"ii y eu avoit encore deux corps vers Rurgliausen et Passau,

(|ui tenoientbon à cause de cet exemple dinlidélité; ([ue le prince

Eugène étoit arrivé à Vienne, et que le prince Ragotzki avoit

convo(iué l'assemblée de la noblesse hongroise à Montgatz, où

l'envoyé extraordinaire d'Angleterre devoit se trouver pour voir

si l'on pourroit convenir de quelques préliminaires.

On sut d'ailleurs (pie l'électeur de Bavière avoit donné au

comte d'Albert ' la charge de capitaine des gardes de Flandre qui

vaquoit depuis ralïairc des lignes, et qu'on disoit que ce comte

alloit épouser une riche héritière des Pays-Bas. Le bruit couroit

aussi que le Pape alloit l'aire la promotion des cardinaux; que

l'abbé de la Trémoïllc feroit les alTaires de France à la place du

cardinal de Janson, et que le cardinal del Gilidice paraîtroit en

qualité de protecteur. On ajoutoit que les Vénitiens étoient fort

alarmés de ce que les troupes des Couronnes avoient pris des

quartiers dans la Polesine, où ils avoient toutes leurs maisons

de plaisance ; mais les Impériaux s'y étant avancés, il étoit natu-

rel de les prévenir.

On sut ce jour-là que le Roi avoit augmenté le nombi'e des

nouveaux régiments jusqu'à vingt-quatre; et l'on disoit que le

duc de Chevreuse avoit changé son marché avec le comte de

Toulouse, auquel il ne vendoit plus que la forêt de Montfort sur

le pied de huit cent cinquante mille livres, gardant pour lui le

duché de Montfort et tous les autres revenus en dépendant. On

disoit encore que le comte d'Uzès achetoil du comte de Roucy

la compagnie des gendarmes ccossois cent cinquante-cinq mille

livres, mais cela ne se trouva pas véritahle dans la suite. On

.

assuroit aussi ([ue le baron de Sparrc avoit reçu des lettres qui

1. Frère d'un second lit du duc de Clievreuse, lequel scrvoit hors de

France à cause d'une affaire qu'il avoit eue à Paris quelques années aupa-

ravant.
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porloiiMit iiii'apiTS la premicMc action du roi di' Siit'dc, il > en

avoil cil iiiu' autre au passage d'une l'ivière, où il avoil tué trois

mille lidmmes des ennemis sur la place; (jue le roi Auguste, qui

vouldil l'aire une pi'ompte relraile. ne lavoit pu exécutera cause

de ses liagages et de cent pièces de canon (pi'il avoil, et (pie cela

l'avoit forcé de choisir un poste, dans leiiuel il sétoit reiraiiclié.

10 février. — Le 10. on disoit (jne les paysans du ^loudovi

avoieiil pris les armes conti'e les troupes du duc de Savoie, pour

les empêcher de preiidi-e {\r> lidunnesde Idi'ce. et (pi'ils en a\(iieul

tué quatre cents; (pie cela avoit ohliué ce prince à tirer la plu-

part des trniqies ([u'il avoit dans Asii pour les faire marcher

contre eux, et que celles des Couronnes, prolitant de la conjonc-

ture, s'étoient emparées de celte place; mais cette grande nou-

velle méritoit conlirmation, et en elVel, on sut (pie celte révolte

avoil été apaisée après quelques coups de fusil, mais cpie le duc

de Savoie étoit obligé de tenir des troupes en ce pa>s-l;i [luiii

sa sûreté cl la communication avec Gènes. Le hruit couroit

alors qu'on avoit vu passer dans la Manche quatre gros vais-

seaux anglois à l'escorte de trente bâtiments chargés d'agrès

pour le Portugal. Ce jour-là, les lettres d'Espagne portoient

que l'armée, séparée en deux corps, l'un aux ordres du maré-

chal de Tessé, l'autre commandé par le chevalier d'Asfeld,

avoil marché des deux côtés de l'Ebre; (pi'on avoit trouvé huit

cents miquelets (pii s'étoient retirés dans Calaserte, petite place

dont les habitants avoienl pris les armes pour eux ; qu'on

!
les y avoit attaqués et forcés; qu'il y avoit eu cent cinquante

miquelets tués; que le reste s'étoit retiré à Bacta et à Querelle,

qu'ils avoienl abandonnés, et dont les habitants s'étoient soumis

sur-le-champ; qu'on avoit rasé tous ces petits postes, où tous les

mi(pielets auroient péri sans les mauvais chemins, qui avoienl

empêché la cavalerie de les poursuivre; que les troupes avoienl

fait un grand butin à Calaserte, et que le maréchal de Tessé

conlinuoit sa marche vers le pont deTortose; que le duc d'Ar-

cos s'étoit emparé d'une autre petite place; que Valence étoit

bloquée, et qu'on croyoit que le duc de Popoli en pourroit faire

le siège sous les ordres de ce duc; (jne la contagion étoit toujours

j

grande dans Barcelone, et qu'il ne restoit plus que douze cents

hommes dans Girone. On disoit encore qu'il étoit resté neuf

bataillons dans Nice pour assurer la démolition du château, dont
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les (Iciiniiliifs iKcordt's ;!ii dnc de Bcnick no lui vaiuliou'iil pas

(It'iix millt' |tist(il('s. cl (|ui' les palèrcs et les vaisseaux, avec

tonte l'artillerie el les nniiiilidus, éloient relonrnés à ^laiseille

cl à Tonldii. On snl le niènic joui" (|nc le Roi avoil donné

Ireiite mille Hmcs à Mlle de Pi ntielV '
. (|ni ctoil clovéc auprès

de la nianinisc de Maiiilendn, cl \\\\<^\ mille ;i une de ses fem-

mes de cliainlii'c.

11 février. — Le 11. <'ii recul de nouMdles lettres tl'Es-

pagiu', (jni eontenoicnl {|u"il y avoil heauroui) de innlins dans

Sarafrosse, et ([ue les Fi'ançois n'y seroienl jtas en sûreté, sans

rapplication et les soins continuels du vice-roi, de la noblesse

et de la justice; (jue les troupes s'étant approchées du Torre del

Coudé, et le curé, (jui étoit venu au-devant avec quelques gens

armés, ayant répondu au (|ui-vive : \'ire Charles III! les grena-

diers, (pii marclioienl à la tète de tout, avoient fait feu sur lui

et l'avoient tué; que la ville avoit été pillée; (lu'un autre parti

de grenadiers avoit poursuivi dans la montagne un corps de

miquelels et en avoit pris cinquante avec un capitaine; que le

comte de las Torres s'étant présenté devant Villaliel pour passer

sur son i)ont la rivière (U; Mexares, les liahilaiits avoient d'abord

fait semblant de se rendre, mais (piVusuite ils s'éloient mis en

défense, comme les troupes étoient loni proche de la porte;

que les gardes espagnoles, les gardes wallonnes et les gre-

nadiers avoient à Tenvi attaqué les portes et les avoient enfon-

cées; que les bourgeois s'étant obstinés à se défendre, le combat

avoit duré deux heures et demie, à la lin desfjuelles les troupes

éloient demeurées victorieuses; que le clergé étoit venu avec le

Saint-Sacrement, dont le respect avoit d'abord arrêté la fureur

des soldats, mais tpie les bourgeois ayant dans ce temps-là tué

quelques officiers, on avoit ordonné au clergé de se retirer;

(ju'on avoit tout fait passer au lil de l'épée, à la réserve des

femmes et des petits enfants, et (|u"on avoit brûlé la ville; qu'on

y avoit perdu cent quarante soldats et quelques ofliciers, entre

lesquels étoit le comte de Ronsin, et que le général Waterfort y

1. C'éloil une pauvre damoiselle de Bretagne, <iont la duf'hesse de

Bourgogne s'étant chargée par conij)assion à l'âge de quatre ans, parce

(ju'elle éloit jolie, la nianiuise de Maintenon en avoil fait son alTaire et

la faisoil élever dans son appartement, de sorte que le Roi avoit beaucoup
de complaisance pour elle.
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a\uit ('tt' k'gèronifiil lilcssi'; (juc scjil rciits lioiir-jcnis y avoiont

('[{' tiR's; que cciil tiih|ii,inU' , (|iii N'cidicnl i-cliics dans iiiic

tour, avoieut étc pris à disci'élioii, cl ijudii leur avoil accordé

la vie; qu'on avoit restitué ileux nulle inans d'arj^cnlerie qui

avoient été pris dans les églises; (jin' iiliisiciirs honrgs ol vil-

lages du voisinage éloient rentrés dans le dcNdir.

On disoit encore (|iie les rebelles publioienl (lu'il leur \n\nii

un grand secours par les Alfaques de Tortose, et que niilord

Peterliorough s'étoil avancé Jnsiprà cette place, ce (pij n a\(nl

guère (Tapparence, le maréchal de Tessé élanl à Villaical sur

IKIire: au contraire, on assuroit cpie ce niilord avoii noiMu l'aii-e

niarclier un secours à Valence, mais (pie les troupes avoient

refusé dy aller, parce (pielles n'éloienl i>oinl |)ayées, et (pi'il

avoit emprunté de l'argent de divei-s parlictiliers pour les con-

tenter, et que cependant il faisoit toujours de gros amas de

munitions pour le siège de Roses. On disoit encore que le comte

de Polastron ' avoit entièrement défait auprès de Balhaslro trois

compagnies de grenadiers hollandois et anglois. Ce fut en ce

temps-là queLegall, lieutenant général, partit i)our se rendre en

Roussillon, avec Rediug-, Cilly ^ Seignier * et.... marécliaux

de camp, et Masbacli. brigadier, qu'on cioyoil devoir avoii-

bientôt le même grade.

On disoit encore le même jour (jue le général major Wau-
dernùt demandoit de la part de son maître, le duc d'Hanovre,

aux États-Généraux, les troupes qu'il avoit dans leur service, en

ayant besoin pour résister au roi de Danemai'k; (pu- les minis-

tres de Danemark, de Prusse et de Lunebourg prolestoient

ipu- les troupes de leurs maîtres marcheroient en même temps,

6e (jui auroil ôté aux Hollandois trente jnille hommes de leurs

meilleures troupes, et que Wandernôt disoit hautement (jne ce

seroit la faute des États si la guerre s'allumoit dans le Noid,

ayant été dûment avertis de ne laisser pas venir les choses à

1. Brigadier d'infanterie.

2. C'étoil un colonel suisse qui avoil (]uillé le service du duc de Savtiie.

3. Gentilhomme de Ctiampagne, lequel, après avoir été longtemps exempt
des gardes du corps, avoit fait un régiment de dragons, (lui avoit été

réformé à la paix.

4. Ci-devant lieutenant-colonel du régiment d'infanterie de Provence,
qui avoit si bien fait à la bataille de Hochstœdt.

0. [Dangeau nomme aussi Fimarcon. — E. Pontal.]
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l'i'vtivmilé où elles éloient, le rui de Suède voulant absolument

soutenir l'aduiinisliateur contre son concurrent, outre qu'on éloil

pcisuadi'' qu'il favorisoit sourdement la France, et que son favori

\nidoil pêcher en eau trouble. Le soir, le Roi alla s'établir à

Marlv jusqirau premier samedi de carême.

12 février. — Le 1:2, le comte de Toulouse en partit pour se

rendre en diligence à Toulon.

13 février. — Le 13, le duc de Vendôme, ipii avoit eu nn^'

conférence avec le grand prieur aux. portes de Paris, ayant tra-

versé celte grande ville aux acclamations du peuple, qui couroil

après sa chaise de poste, arriva, sur les sept heures du soir, ù

Marly *. Ce fut un concours général des grands et des petits pour

le venir voir. Monseigneur, qui étoit à la musique, quitta tout

pour aller au-devant de lui, et dès ([ue le Roi sut qu'il éloit

arrivé, il sortit de l'appartement de la marquise de Maintenon

où il étoit, demandant où étoit le duc de Vendôme, et ordon-

nant (|u'oii le lui amenât au plus tôt.

14 février. — Le 14, on sut que le Roi avoit envoyé ordre

au comte du Charmel * de sortir de la maison de l'institut de

l'Oratoire, où il s'étoit retiré depuis longtemps, et de s'en aller

chez lui pour y demeurer jus(iu'à nouvel ordre. Le même malin.

le Roi et la maison royale signèrent le contrat de mariage du

comte de Montsoreau. Pendant ce séjour du Roi à Marly, on y

goûta tous les plaisirs du carnaval à l'ordinaire; bals, masca-

rades, musique, grande chère, rien n'y manqua de ce qui cou-

venoit à la saison.

16 février. — Le 1(5, on apprit que les troupes de France

faisoient un grand mouvement en Alsace et en Lorraine pour

faire passer à Strasbourg un magnifique convoi, pendant que de

cette place il en marchoit un à Saverne sous une escorte de

1. Ces mêmes acclamations l'avoienl suivi depuis son camp jusqu'à

Paris, et il avoit trouvé dans toute la Suisse, en la traversant, les chemins

bordés de deux haies d'hommes venus exprès pour le voir. [Ce triomphe

est constaté par Saint-Simon (Dangeau, t. XI, p. 33), qui compare Ven-

dôme au duc de Guise après les harilcades de Paris. — E. Pontal.]

2. Gentilhomme de Champagne qui avoit été fort à la mode à la cour,

où il avoit une compagnie de gentilhommes à bec-de-corbin, et la lieule-

nance générale de l'Ile-de-France, mais qui s'étoit par dévotion retiré à

l'Institut de l'Oratoire à Paris. [Sainl-Simon, qui était l'ami de du Charmel,

consacre une longue note à son exil, exemple si sinf/uUer de la foiblesse

des rois. V. Dangeau, t. XI, p. 29. — E. Pontal.]



16 FÉVRIER 1706 31

.|ualit' iiiillL' hoinriu's.ot (|iriin aiiliv de vivivs cl (railillciif pas-

soit (II' Sarrolouis à Hoiiihourg; qu'il y avoit dans le Forl-Loiiis

(lu Rhin lies vivres, du foin et de la paille pour plus de (pialre

mois, et (pi'on voituroil de toutes parts une inlinité de fourrages

dans toutes les places (rAlsacc. On assuroit en m(''me temps (pie,

de leur côté, les ennemis s'assemhloient jiour n'iMre pas surpris

dans Hagucnau et dans Drusenheim, ayant même fait entrer du

canon dans celle dernière place. Les lettres de Vienne porloient

aussi (pie l'Empereur tenoil de grands conseils de guerre avec le

prince Eug(!'ne; ([u'il n'y avoit nulle apparence d'accommodement
avec les mécontents de Hongrie; (jue leur corps, qui avoit ravagé

la Basse-Autriche et la Styrie jus([u"au\ portes de Vienne, sem-

bloil se retirer dans le Kaltaw et dans l'île de Scliul pour se

rejoindre avec celui i|iii tenoit Freschiii hh^iué; (pie le comte

MonlecucuUi faisoit iiiim^ de le vouloir secourir avec (juehpies

troupes et quehpies milices de Moravie; (jue le prince Ragotzki

ne man((ueroit pas de rentrer en Transylvanie, dès que le général

d'Herheviller s'en retireroil pour venir au secours des places qui

restoienl à l'Empereur sur le Danube, tout le pays qui est enire

la Save et le Drave s'étant déclaré pour les mécontents, et que

l'Empereur, après avoir dissipé les Bavarois révoltés par le

secours des troupes de Wurtemberg, jointes à quelques-unes des

siennes, commeni'oit diverses exécutions sanglantes dans 3Iunich.

Du côté d'Espagne, on sut que du Pont, gouverneur de Pampe-
liine. avoit été fait brigadier; qu'il y avoit dans Figuières six

cents hommes de la garnison de Girone; ([ue Sola. colonel espa-

gnol, étoit rentré dans le service de Philippe V avec quatre cents

chevaux, et que toutes les troupes et les munitions s'amassoient

en diligence pour le siège de Barcelone. On assuroit aussi que

l'Empereur avoit écrit à la reine Anne pour la remercier de lui

avoir prêté cin(iuanle mille livres sterling, mais (|u"eii même
temps il s'éloil plaint des Holiainlois de ce qu'ils refiisoieiil d'em-

prunter pour lui trois cent mille livres sterling, demandant aussi

la permission d'emprnnlei- de son chef en Angleterre un iiiillioii

cin(( cent mille livres sterling; mais qu'on croyoit seulement (jiie

milord Marlborough lui feroit avancer deux ou trois cent mille

livres sterling pour soutenir la guerre d'Italie, ce qui obligcroit

le prince Eugène à y retourner, dès qu'il verroit celte somme
accordée. Ce jour-là, le Roi fit le duc (h- Berwick maréchal de
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Francr, ilt'clai-aiit (|u'il alloit commander en Galice', et nomma
le duc de H()i|iiclauiv iMnir aller commander en sa place en

LanLMKMJor.

17 février. — Ij- 17, on apjiril (|U('. siii- les avis (|ue les

alîaires de l'archiduc en Catalogne se gàloient tous les jours de

plus en plus, et que le comte de las Torres y [étoilj entré par

l'Arairon, le duc de Noailles éloit parti le H de Perpignan avec

toutes les troupes (pii y 6toient arrivées, savoir treize halail-

lons, deu\ escadrons de dragons et les milices du pays, le tout

se montant à douze mille hommes, six pièces de canon et quatre

mortiers; que les uns disoient qu'il mai'choit pour s'emparer de

Figuières ou de quehjue autre poste avantageux, les autres, que

c'étoit pour favoriser l'entrée d'un grand convoi dans Roses, Les

Icllrcs d'Espagne portoient aussi que les miquelcts avoient aban-

donné les châteaux de Vaiderolia, d'Orla, de Barca et de Fhx,

qui étoient très bons, particuUèrement celui d'Orla, qu'on ne

pouvoit prendre sans canon, et où il étoit impossible d'en mener;

ipie le maréchal de Tessé y avoit envoyé des troupes pour les

faire sauter, et ainsi ôter aux peuples la liberté de se révolter

une seconde fois quand on viendroit à s'éloigner d'eux : que les

ennemis ne tcnoient plus sur l'Èltre que le château de Miravet,

qui étoit fort bon, et qu'on alloit essayer d"y attacher le mineur,

en attendant qu'on pût avoir du canon.

On assuroit en même temps que l'argent que l'archiduc avoit

tiré de l'argenterie des églises étant consumé, ses troupes souf-

froient de la disette dans Barcelone; que le changement d'air y

faisoit mounr beaucoup d'Anglois et de Hollandois, et qu'il n'y

avoit plus dans cette grande ville que deux églises où Ton célé-

broit la messe, toutes les autres ayant été profanées; que milord

Peterborough étoit sorti de Lérida avec une partie de la gar-

nison, (jui étoil fort diminuée par les maladies et par la déser-

tion, et qu'il avoit marché au secours de Valence, mais que, le

maréchal de Tessé étant le maître des passages, il s'étoit arrêté

dans la plaine de Tarragone.

18 février. — Le IS, on apprit par des lettres d'Italie que

Poldiac *, colonel des houssards, avec quatre cents chevaux et

1. Ou plutôt en Andalousie.
2. C'étoit un colonel houssard fameux parmi les ennemis, lequel, ayant

été fait prisonnier, avoit pris parti avec les François.
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liuil ooinpagnies de grenadiers, uvoit inaivlié de Chivasso à
CeKu, jiusle entre Chivasso et Turin, le.iuel étoit occnpé par un
Iialaillon de Savoie; ([u'il y avoil enlevé soixante honssards et
(|iifi(|iies iiaysans. et avuit i-aineiié deux cents liètes à cornes à
("Jii\a>so et à Cresceiiliiio; ((ue les lioussards avoienl pi'is parti
avec lui, et que le reste des jtrisonniers a\(iii été conduit à
Pa\ie. Ou sut ce jour-là (|ue le c(unte d'Auianzé, lieutenant gé-
néral de Bourgogne, étoit mort; (|ue le Roi avoit donné sa licu-

tenance générale au marquis de Cliasteaugué, exempt de ses
gardes, lequel épousoit la tille du défunt. Ou apprit encore que
la duchesse de Xoailles étoit arcoucliée dune seconde lille, et
qur 1.' roi de Portugal a\(.il lait dunuer part au Roi de la mort
de la reine douairièiv d'Angleterre, ce qui ohligeroit Sa Majesté
à prendre le deuil en violet le :2i pour le ])orler jusqu'après
Pàquis.

19 février. — Le 19, on sut cert-iinemeid (pie, dès le 7, le

dur (Ir Xoailles étoit entré en Catalogne avec dix bataillons seu-
lement, le régiment de dragons de la Fare, douze compagnies
de miquelets, toutes les milices de Roussillon et douze petites

pièces de canon; que d'abord il avoit trouvé huit cents hommes
des ennemis ([uiavoienl pris la fuite; qu'on en avoit tué quel-
ques-uns et fait "plusieurs prisonniers, qu'il avoit fait relâcher,
après qu'ils curent prêté serment de fidélité au roi Philippe V;
que, le soir, il avoit marché à Figuières, où il y avoit six cents
Anglois et trois mille révoltés, qui ayant abandonné la ville à
l'approche de l'armée, les habitants en avoient apporté les clefs,

avoient crié : Vive le roi P/iilipjH' Vf et (jue l'on avoit chanté le

Te Deum; que le duc de Noailles avoit aussitôt détaché d'Arnould
pour aller se saisir de Bascara, poste avantageux, à deux lieues
de Girone, lequel en chemin avoil trouvé un corps des ennemis,
qu'il avoit liattu et forcé de rentrer dans la ville; que, pour les

forcer, il avoit envoyé demander du secours au duc de Noailles,
lequel y étoit venu en personne, avoit fait attaquer le poste et
l'avoit emporté avec perte de cent hommes; que le régiment de
la Fare y avoit fait des merveilles; (piuii y avoit fait quelques
ofliciers prisonniers, et que plus d'un (juart de la province étoit
déjà venu demander pardon et prêter serment de lidélité. D'ail-

leurs on marquoit qu'on avoit fait entrer un grand convoi dans
Roses, où il étoit arrivé un vaisseau françois de soixante pièces

X. — 3
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tic caïKiii. !<•> «11/0 aiiliTS croisant mit lîarcclune avcr deux liê-

galcs (IcsUiiôcs à Itrùlor on à lucn.liv les (iiiatre lianiiies des

ennemis années en course; iin'oii (lis(.it i^w les rebelles avoient

ahandonné Puycertla et s'éloienl retirés à Bahielle; que don

Juan de las ToVres, avec six autres ofliciers, s'étoil venu rendre

à Perlus, gouverneur de Monl-Lonis; (pfon avoil eu avis (jue

deux vaisseaux anglois partis de Lisbonne éloient entrés dans la

baie de Gibraltar, où ils a\ (lient décliargé ([uaranle mille écus

pour le paienuMil de la .s-arnison, et (lu'au prenùer bon vent, ils

dévoient mettre à la voile pour venir à Barcelone, et qu'on avoit

dépéché de Madrid un couriier exprès pour en donner avis à

Duquesne; i|ue les recrues de l'armée du maréchal de Tessé

avoient commencé à liler à Saint-Jean-Pied-de-l»ort pour entrer

en Espagne, et qui! etoil airivé cinq cents ballots d'habits pour

habiller le reste, t(jules les recrues devant avoir joint à la lin du

mois. On apprit ce jour-là (pic le Roi avait donné au marquis de

Villette ' la lieutenance général de Poitou, (pii étoit vacante par

la mort du comte de la Massays ^ Le soir, il arriva un courrier

du duc de rsoailles, par le.iuel on apprit qu'il avoit fait lever

le blocus de Roses; que les Ânglois et les ini(iuelcts s'étoient

retirés avec précipitation; qu'il étoit entré dans Roses avec

toutes les acclamations d'une joie publique, et que le chemin

étoit libre de Perpignan à cette place, tout le Lampourda étant

soumis, ce qui étoit d'une extrême conséquence pour l'entreprise

de Barcelone.

20 février. — Le ^20, le duc de Vendôme, après avoir eu

plusieurs conférences avec le Roi, prit congé de Sa Majesté

pour aller à son château d'Anet, et, le soir, le Roi revint à Ver-

sadles. On disoit ce jour-là (jue milord Marlborough avoit encore

dessein de tenter une nouvelle entreprise sur la Moselle, et (lue,'

pour cet effet, on commençoit à faire monter des munitions de

toutes sortes à Coblentz, mais (pic les États-Généraux vouloient

que leurs troupes servissent sur leurs frontièi-es; qu'apparem-

ment ils avoient dessein d'assiéger Namur; (pi'il leur en coiile-

1. Gcnlilhoiiinic de l'oilnu iiiii avoit olé luiyuenol et qui cloil parent;

(le la maniuise de Maiiitenod. Il etoil lieutenant gcinéral des armées;

navales du Roi et père du marquis de Mursay, lieutenant général, et de

la comtesse de Caylus.

2. Qui avoil aussi été huguenot.
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n.it clior, mais ,1,1,., s'ils y n^ussissoicnt, ce scroif un.- .r,an,|,.
gloire pour les alliés. Ccpcii.lanI, mal-rô ces raison,i,.,ii.'n(s ,,i,i

venoienl .le Hollande, on savoil que les Hollan.lois naNuiei,! ua<
rncore son.^é à remonlerleur cavalerie, à recruter leurs (nmpes.
• 1

a les uiellre sur le pied de la dernière campao-ne
21 février. - Le 2L les lettres d'An.iïlel.'iTe porloir,,! ,,,„.

'
"liane du n,an|uis .le Miremont ' éloit rétriée; .|u il v .Munnian-

•l-roil siv .ejrinienfs de refndés .le sept cent cin<|uanle li..nuues
clia.-nn. I.'s.puds eloient destinés pour le Lan-uedoc, dans le
ilessein .1 y faire revivre le parti .les Caniisar.ls; .|ue, si cela ne
reussissoit pas, il iroit servir .'u Calalo.une, et .jne Cavalier % qui
a\oil déjà prête serment comme colonel d'un de ces ré-iments
avml i-e.Mi l.>s sommes nécessaires poui- la levée du sien" On sut
ce jour-la .|ue le mar.piis .le Cliémerault ^ outre sa pension de
deux milh> livres, en avoit encore eu une de quatre mille livres
Les mêmes lettres ajoutoient qu'il s'étoit tenu à Lon.hvs un

îiran.l conseil de guerre, composé du prince <l<. Danemark du
duc d.> Marlhorouuh. .lu comte de Novelles. du l.aron <IH..n.-
bach et de tous les ofliciers généraux des deux puissances-
M" on y avoit. principalement agité les aiïaires .1.' Catalogne et
qu 11 y avoit été conclu d'envoyer des ordres à milord Gallowav
et au chevalier Lacke, qui étoient à Lisbonne, de faire incessam'-
racnt passer du secours à Barcelone, et que, si ce secours n^v
pouvoit pas arriver avant l'armée navale de France, on le fil
deliar.iuer a Toi-lose ou au royaume de Valence, afin d'encou-
rager les rebelles et d'empêcher qu'ils ne fussent accablés;
que a reine Anne et les Étals-Généraux avoienl aussi écrit au
roi

.
e fortugal pour le prier de faire embarquer sur l'escadre

du clievalierLackequel.iues bataillons de ses meilleures troupe^
pour fortitier le parti .le la maison .l'Autriche en Espagne, en
attendant le secours .pi'on préparoit en Angleterre.
22 février. - Le 2:2, les dernières lettres de Vienne por-

toient «lue certainement les mécontents avoient .le nouveau f.jrmé

ctde'^Wo,'*'""''
•^^^^^^'••'fe'"*^' "«veu des dcfunls maré.l.aux .le Duraset de Lo.gcs, .,u. avo.l qi„Ué la France pour la religion.

avoir ,^cuT Roi't'"'r"''':'T'' l*^^"^''
""^''^ ^^«"- f-^ ««" t'-aité Cl

du du:'de'v:S.„ï"
'"^'" ""' '''''' ''^"^^"^"^ «--^' ^^ ^-"^ --
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1,. sir-o (lAllcmbonr^S que lo fJiéiicral (rHerljcviller revciioil en

Hoii-î-io avec iiiic partie de son armée, ayant laissé le reste en

Transylvanie aux ordres du conile de Ralmlin; .|Me l<'s ministres

médiateurs (rAn^'lelerrc et de Hollande avoienl demandé des

liassi'ix.rls pour se rendre àMisckolcz, alin d'y faire des propo-

sitions an\ Étals de Honorie, mais (jne le prince Ragotzki leur

avoit répondu que, s'ils avoi.'ut (luelqne clu.se à proposer au

delà de ce qu'ils avoient proposé à Tirnova, ils n'avoient qu'a le
,

lui demamler par écrit et qu'il leur feroit savoir sa résolution.

Les mêmes lettres ajoutoient (jue le prince Eugène avoit

repris les fonctions de président du conseil de guerre, conservant

le titre de généralissime des troupes de l'Empereur en Italie,

où il devoit bientôt se rendre; que Ton conlinuoit les exécutions

sanglantes dans Munich sur les plus riches bourgeois de cette
j

ville et des autres, comme Mayer, Waer et Mater, aux deux
'

desquels on avoit confisqué pour plus dun million cinq cent

mille llorins de bien; que les levées des troupes se faisoicnt

assez lentement dans l'Empire, tant pour les régiments de l'Em-

pereur que pour ceux des Cercles; qu'il y avoit une grande désu-

nion dans la diète de Ratisbonne, où plusieurs ministres des

princes de l'Empire avoient renouvelé leurs protestations contre

rérection du neuvième électoral, et refusoient même de traiter

avec le ministre de Hanovre, tant qu'il donneroit le titre d'électeur

au duc son maître, k^iuel d'ailleurs menaroit de retirer ses

troupes (pu étoient dans le cercle du Haul-Rhin, si les membres

de l'Empire paroissoient dans la résolution de ne le pas recon-

noître pour électeur; que cependant l'Empereur envoyoit le sieur

de Guarient avec une suite nombreuse et de riches présents à

Constantinople, pour y notifier la mort du défunt Empereur et

son élévation au trône, et qu'il ne restoil idus aucuns paysans

en corps dans toute la Bavière.

23 février. — Le 23, le Roi prit le deuil en violet pour la

reine douairière d'xVngleterre, avec résolution de le porter

jusquà Pâques. On disoil ce jour-là que c'étoit le roi d'Espagne

qui avoit demandé le maréchal duc de Berwick pour aller

commander en Galice. On sut aussi ([ue le vaisseau le Patriarche,

que Ion croyoit perdu, éloil arrivé à Paimbeuf chargé de deux

millions en piastres, en or et en autres marchandises très

riches. On apprit le même jour qu'on avoit commencé le 13 la

II
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ilomolition du cliàtcau de Nice. On disoil encore ([lie le inanjnis

des Pennes, coniniaiidaid une tVégate du Roi, éloil entré dans le

port de Cap-d'A([uez, où il n'avoil trouvé qu'une frégate chargée

de lilés pour Barcelone, qu'il avoit prise, et (lu'ninsi l(>s Fi'an-

çois étoient maîtres des trois petits postes de Cap-d'Aquez, de

Seha et de Lansac, et qu'on prépai'oit dans ceux de Languedoc

un grand convoi île munitions de guerre et de liouclic pour la

Catalogne, k^piel seroit prêt pour la lin du mois.

Ce jour-là, les lettres particulières de Madrid maripioient (juc

le duc d'Hijar, vice-roi de Galice, faisoit le siège de Cliaves, place

de Portugal ; (pu:; la ville de Valence avoit otïert au comte de

las Torrcs de lui ouvrir les portes, pour^n qu'il voulût com-

prendre Basset el Xeltot dans l'amnistie, aussi bien que le

comte de Cardone, qu'elle avoit fait vice-roi, mais que le comte

de las Torres paroissoit vouloir (pi'ils se rendissent à discrétion,'

promettant néanmoins qu'il enqdoieroit ses prières auprès du

roi pour ohlenii' leur pardon. Ce fut encore le même jour qu'il

arriva à la cour un courrier du maréchal de Tessé, par leiiuel

il envoyoit la démission de sa grandesse en faveur de son tils,

lequel moyeinianl cela alloit épouser Mlle de Bouchu \ laquelle

ainsi auroit les honneurs du Louvre. Le bruit couroit alors que

l'abbé de Noirmoulier avoit été nommé cardinal; et les gros

magasins qu'on faisoit en Alsace faisoient croire (ju'on y vouloit

commencer la campagne de bonne heure.

On apprit aussi le même jour, par les lettres d'Angleterre du

16, que milord Peterborough avoit demandé cent officiers fran-

çois pour discipliner les Catalans, mais qu'on avoit mieux aimé

en accoi'der cent cinquante au marquis de Miremont, toujours

entêté de son dessein de secourir les Camisards et de rétablir la

religion protestante en France; mais que plusieurs de ces ofli-

ciers cherchant à se disculper de servir, on avoit envoyé ordre

à milord Cutz, qui commandoit. en Llande, de leur dire qu'on leur

ôteroit leurs pensions s'ils refusoienl de servir; qu'ainsi on trou-

veroit encore des officiers, mais point de soldats, n'y en ayant

plus qui voulussent sei'vir dans l'infanterie. On disoit encore

que les Allemands grossissant tous les jours leurs forces dans

1. Fille unique de Bouchu, conseiller d'État, ci-devant intendant en

Dauphiné et de l'armée d'Italie.
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le ViTOiuiis cl le Pailouan, où ils avoient fait vt'iiir la itlii.-

graiitic [larlie <k' leur cavalerie avec un gros coips (rinfantei-ie, on

avdit aussi augmenlé de plusieurs corps celles (jue les Coui'onnes

avoieni dans la INdesiue, où elles lra\ailloi('Ul à fiuiilier le>

corps qu'elles occupoient; (juc le Guerchois, luigadier d'infan-

terie, (pii y commandoit, avoit perfectionné sou pont et ses

relranrliemenls, en avoit encore jeté un autre sur TAdige pour

impiiéter les (|uartiers dos ennemis de l'autre côté de celte

rivière; qu'un de ses détachements, s'étant avancé jusqu'à Esta.

l'un des plus gros quartiers des Allemands, avoit en revenant

enlevé à IMacentin jdusieurs milliers de sacs de grain destiné-

pour les ennemis; que la république de Venise s'en étant plainte

assez vivement, l'ambassadeur du Roi avoit répondu qu'on avoit

tort de se plaindre, que ces blés appartenoient aux Allemands,

([ue la république marquoit par ce procédé sa partialité con-

traire à la neutralité dont clic faisoit profession, et qu'on en

prendroit autant qu'on en trouveioit qui apparticndroicnl aux

ennemis.

24 février. — Le 24, on reçut d'Aragon des lettres du 11.

(|ui porl( tient qui' le cbàteau de Miravet avoit été emporté d'as-

saut : ([u'il y avoit dedans cent cinquante paysans aragonois com-

mandés par un notaire, lequel ayant été averti qu'il seroil pendu

s'il attendoit du canon, on lui avoit tenu parole; qu'on l'avoit

pendu avec six autres qui lui servoient de conseil, du nombre

desquels étoit un renégat françois, natif de Bordeaux, nommé
des Landes, outre l'ancien gouverneur du château, lequel, ayant

servi sous le roi Charles II et ayant été confirmé par Philippe V,

avoit passé dans le parti de l'archiduc, et que cette exécution

et la prise du château avoient jeté le pays dans une extrême

consternation. On ajouloit que le maréchal de Tcssé faisoit faire

un million cinq cent mille rations de biscuit pour son armée,

laquelle on croyoit devoir traverser la Catalogne sans s'arrêter a

aucune place, pour joindre celle qui devoit venir du Roussillou :

que l'évèque de3Iurcie, à la tête de quehpies troupes et de paysan-

armés, avoit altaiiué la ville d'Otlinenda, au royaume de Valence.

et l'avoit empoi lée d'assaut; qu'il avoit permis le pillage pendant

deux heures, apiès lesquelles les bourgeois s'étoient rachetés en

payant six mille pistoles, qu'il avoit fait distribuer au corps

t|u'il commandoit; que Malioui, colonel de dragons et brigadier
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dos (ruupcs (.rEsjiaiine, ayant (.''té attaiiiir jiar nii fjjraïul c(»r[)s

irAiiirlois et do miquolols cominaiulôs i)ar iiiiloitl Potorhoi-oiiuli

dans Miirviodio, où il n'avoit (|uo (|iiati-o coiiis di'ai;ons ot

iluolt|iios gardos du roi (rEs[)auno. il avoit ôlo ohligo par capitu-

lation do sortir do ci' lion. (|ni ôhiil d'ailloui's sans aucunes

dt'fonsos; qu'il avoit oninionô avoc lui jdns ilv doux conts pi-i-

sonnioi's (|u"il avoit faits à Villaioal. ot (in'ajuvs avoir joint lo

comto tW' las Torres avoc tout s(ni ukuhIo, il ohiil ailo à Madrid

roudro tompto au roi do Total {\c si's atl'airos en cos quartiors-

là; (juc cependant niilord IN'torliorongh otoit entré dans Valence

avec quatre cents hommes, la plupart miquelels, et que le comte

de las ïorres s'en étoit éloigné do deux lieues, ravageant dans

sa retraite tout le pays, qui éloit lo plus hoau du mondo.

25 février. — Le 25, on disoit que les cantons catholiques

dos Suisses dévoient s'assenihloi- à Lucerno le 2 de mars, se

plaignant fortement de la hauteur des cantons protestants et

prétendant chercher les moyens de les réprimer; ot plusieurs

lettres portoient que l'évéque de Bàle vouloit demander la pro-

tection de ce congrès, étant en contestation avec le conseil de

Borne à l'occasion de la combourgooisie sur les habitants do

Monstier-Granvau, et qu'il parloit même de soutenir son droit

par les armes. On sut ce jour-là que le Roi avoit donné au comte

du Boiug une augmonlation do pension de deux mille livi'es, ot

ipie lo Roi feroit, le 10 ou lo 12 mars, la revue do ses deux régi-

ments des gardes pour les faire mettre en marche le 25, du côté

ik' la Flandro.

26 février. — Le 2r), on assnroit que les troupes angloises

ot hollandoises qui étoicnt à Barcelone ne passoient pas quatre

millo cinq cents hommes en état de porter les armes, le reste des

six mille hommes (pii y avoiont débarqué étant moi't, malade ou

déserté; que le désordre y étoit très grand pour la religion; qu'à

la réserve de deux monastères, tout avoit renoncé à la vie monas-

tique, et (}ue plusieurs moines y prèchoient pul)liquement l'hé-

résie; qu'il y avoit sur la frontière de Portugal sept bataillons

anglois, deux hollandois, un régiment de cavalerie et un régi-

ment do dragons anglois; que le comte de la Corsone et Amarsa,

Espagnols, étoient à Velvas avec le marquis de las Minas, travail-

lant aux préparatifs du siège de Radajoz, et qu'ils altendoienl

dix bataillons d'Angleterre; que six vaisseaux de quarante à cin-
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• lu.iiilt' cMiKtiis chiit'iil sdilis (le Ijsixiniic, où le peuple tleman-

(Idil li.nilcmi'iil la paix; iiiic le dépail <lii loi dEspaLMic ôloil

ri'inis an ^0 ilc mars; (pic rcscadi'r (rAiijj;lt't('i'i(' dcstiiu'c ponc

Bai'celniir a\(iil eu (irdrc de iiiclhr iiicessamiiicid a la mùIc, sans

allnidic les Ijdllaiiduis; (pic plusieurs liâtiiiieiits chargés de

munitions cniporlanl douze cents iMtmmcs de d(''liaiïiuement

snivi(»icnl celle cscadi'c; (pie le conile .Mall'ei, envoyé du duc de

Savoie, avoil déclaré aux Elats-Generanx «pie son maître étoit

depuis longleuips agonisant, sans (pie les remèdes des alliés lui

eussent encore fait aucun elïet; (pi'il avoil besoin d'un remède

spécili(pie, autrement qu'il auroit recours au médecin qui lui eu

olVroit un infaillihie, et que cet envoyé avoil ordre d'aller dire

la mémo chose en Angleterre. On disoit en même temps qu'on

parloit en Hollande d'augmenter l'armée de douze bataillons et

de onze escadrons, et que le comte de Noyelles, qui passoil en

Catalogne avec l'escadre angloise, portoit à l'archiduc trois cent

trente-cinq mille rixdales.

27 février. — Le 27, par les lettres de Perpignan du 17,

on eut avis de l'action qui s'étoit passée à Bascara. Les ennemis,

au nombre de huit mille, avoient investi cette ville, dans laquelle

il y avoit quatre bataillons ; le duc de Noailles y marcha avec son

armée, les attaqua et, après quelque résistance, les mit en fuite;

on leur tua cin(| cents hommes et on leur lit cent prisonniers,

entre lesquels se trouva un prêtre, lesquels on envoya à Fi-

guières; le gouverneur de Girone étoit sorti de sa place avec six

cents hommes, mais on l'y lit rentrer plus vite qu'il n'étoit venu.

Le même jour, on sut (jue le Roi avoit accorde aumarquisde

Beringhcn, son premier écuyer, un brevet de retenue de quatre

cent mille livres sur sa charge, et que le marquis de Clermont',

capitaine au régiment du Roi, épousoit la seconde fille du marquis

d'O, et que le Roi, en faveur de ce mariage, lui donnoit une com-

mission de colonel de dragons, avec permission d'en le^er un

régiment et promesse de lui donner le premier qui vaqueroit.

On sut aussi que le comte de Maure % colonel du régiment Dauphin

d'infanterie, épousoit sa cousine, 3111e de Blainville, qui étoit un

1. Gentilhomme du Maine, cadet de la maison de Clermont-Galerande,

autrement d'Amboise, dont cloient le inari|uis de Resnel,le comte de Chc-

verny et le mari|(iis de Sainl-.4ii;nan.

2. Frère cadet du duc de .Morlcmart.
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1res ixrnnd parli. En ce Icmps-là iiioiiiiil à Paris ral)lii' Mcsini,

rcsiiU'iit (le Parme, dans une 1res grande vieillesse, cl Ton disoit

que le cardinal de Janson étoit fort mal à liinnc. On pressoit
aussi fortement le retour des ofliciers généraux en Italie, (|iM)i(|uc

le duc de Vendôme fut encore en France et que le bruit ntnrùt.

que le duc de la Fenillaile y devoil venir.

28 février. — Le ^8, on commen(;a ;'i dii-e aux ofliciers géné-
raux en (|uelles armées ils dévoient scr\ir, maison n'en voulut
délivrer aucune liste généi-ale '. On apprit aussi que, par une nou-
velle ruse du duc de Savoie, le magasin de Cliivasso avait sauté,

comme avoit fait quelque temps aupaiavant celui de Briancon.
On sut le mènu' Jour que Lapara étoit parti pour la Catalogne;
(pie le vieux mar(|uis de Montgon ' étoit mort en Auvergne, et que
Saint-Adun ' étoit mort à Bruxelles d'avoir trop pris d'opium. On
vit aussi le comte de Bi-iord '' remercier le Roi de lui avoir donné
l'agrément de la sous-lieutenance des gendarmes d'Anjou, qu'il

achetoit du chevalier de Janson (piatre -vingt-dix mille livres,

et de lui avoir accordé en même temps une commission de mes-
tre de camp. 11 y avoit alors des gens qui cioyoient que le comte
de Toulouse pouvoit être embarqué, (pioiipie cela ne fut guèn;
plausible, et qui disoient aussi que Aingt-ciiKf vaisseaux des
ennemis mal armés s'étoient rassemblés en de(}à du détroit pour
venir à Barcelone. Le soir, on appiit que le comte de Polastron,
lieutenant général, étoit mort cà Paris, et que sur-Ic-cliamp le Roi
avoit donné à Lapara son gouvernement de Montdaupinn, et

le grand prieuré de l'ordre de Saint-Louis, (ju'il avoit, à Cara-
man, qui avoit une place de surnuméraire. On sut encore (pu- le

mar([uis de Baull'remont avoit l'agrément d'acheter du chevalier
de la Vallière la sous-lieutenance des gendarmes boui'guignoiis
sur le pied de quatre-vingt-dix mille livres.

1. [Sans donner la lisle, Dangcau indique ici la deslinalioii d'un ^rand
nonibi-c d'ofliciers pil-néraiix. V. L XI, p. 16. — E. PonUiL]

2. l'ère du inar(|uis de Monl.L'on, iieulenant général et directeur de la
cavalerie.

3. (Jiii avoit été autrefois capitaine du régiment des gardes.
4. Frère du défunt comte de Briord, ambassadeur en Savoie et depuis

en Hollande.
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1' mars. — I.c I"" di- mais, un sul que 1»' Roi avoil

(loiiiic tl('ii\ iiiillo livres de j^Mision à la comlosse de Polastron,

(lui se troiivoit dans un ('lai liicn dilîôrcnt de celui où elle étoil

pendant la vie de son mari. hMincI liroil du Roi (piaiante mille

livres lous les ans.

2 mars. — Le !2, ou appril (juc le chevalier de >Ionmeius'.

colonel de dragons, a>oit Iraité de la compagnie des clievau-

légers d'Oiléans avec le marquis de Valsemé pour la somme de

cent mille livres, vendant son régiment au jeune manpiis de Cour-

teljonne - soixante-douze mille livres, et qu'outre cela, le duc

d'Orléans lui promettoit de lui donner à vendre le premier guidon

qui viendroil à vaijuer. Le soir, la marquise de Sourclies présenta

au Roi saljelle-lille,la comtesse de Montsorcau,à la([uelle le Roi

dil (pfil lui souhaitoit toute sorte de bonheur, et qu'elle ne pou-

voit manquer d'être heureuse avec une personne d'un aussi grand

mérite (piétoit la marijuise de Sourches, parole bien flatteuse

dans la hoiiche du Roi. qui n'en disoitpas souvent de semblables.

Ce jour-là, les lettres qu'on reiut de Londres marquoient qu'il

y avùit loujours de fréipients conseils touchant l'alTaire de Cata-

logne, et que, malgré tous les grands préparatifs qu'on y faisoit

pour le secours, on commençoit à désespérer qu'il pût y arriver

assez tôt; que les ministres de Savoie y témoignoient appréhen-

der que les elTorts que les alliés faisoient du côté de Catalogne

ne diminuassent, ou ne retardassent les secours qu'ils avoient

promis à leur maître. Les nouvelles de Vienne étoient cependant

qu'ils continuoient à transporter dans l'île de Schut ou ailleurs

tous les vivres qu'ils trouvoient dans la Rasse-Hongrie, pour ôter

la subsistance aux Impériaux. Il y avoit aussi quelques lettres

(pii maniuoient que ces derniers avoient pris par capitulation la

forteresse de Dcva dans la Transylvanie, mais qu'au mépris de

la capitulation, ils avoient fait passer la garnison autil de l'épée.

On savuii aussi ipie les États-Généraux avoient écrit soigneuse-

1. Gentilliomine de Bourgogne, car on l'avoit ci-devanl mal mar<|Ui'

pour élre de Languedoc.
2. Fils du défunt marquis de Courlcl>onne, lieutenant général et in~-

p^cleur de la cavalerie, lequel sortoit des mousquetaires.
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iiu'iil à l'Emporeiir pour rolili-^a'r ù terminer ;i qiicliiiic jirix que

ce fùl la guerre de Hongrie, s'elïon'anl de lui faire eouipreiidre

(piil lie pouvoil jamais l'acheter trop clièremeul. vu l'élal Ac^^

alVaire^; de l'Empire el d'Espagne, ipii dcMiiciil rire les seuls

ol)jets de son atteiilion.

On disoit encore (pTil aunùl liieu \(iuiu oidiger le margrave

de rîareilli' de se démelire de sa charge de maréchal général de

l'Empire, mais ijue les princes protestants et les Étals Généraux

li-avers(iieiit ce dessein, à moins (|u'il ne consenlîl à la donner à

(piehpie prince de leur conimunion. On disoit alors (pu' les Jîava-

rois faisoient passer tout leur argent en Suisse pour le mettre en

sûreté, et on voyoit la copie dune lettre écrite par un officier

saxon à Gruuherg, en date du l-'J de février, laquelle étoil à peu

près dans ces termes :

Au départ du courrier, je ne puis m'empèclier de vous faire

.. part de la plus malheureuse journée que j'aie jamais vue

». depuis que je fais la guerre. Nos généraux, ne croyant les Sue-

<( dois forts que de huit à dix mille hommes, marchèrent à eux

« pour les comhattre. mais nous connûmes hienlôl par l'événe-

u ment qu'ils étoient dix-huit à vingt mille hommes, et nous

« n'étions que seize mille complets, dont dix mille sont restés

« sur la place. Tous nos généraux, colonels et autres hraves

« oflîciers, que l'on regrette pour leur mérite, ont eu le même
« sort. Depuis qu'on fait la guerre, on n'a jamais vu de pareille

« défaite. La victoire se déclara pour les Suédois au houl d'une

« heure, mais le feu de la mousqueterie de notre ijifanterie dura

« davantage, et s'étant formée en hataillon carré, elle soutint

<- encore quelque temps le comhat. On ne sauroit altrilnier notre

« perle à personne; la plus grande faute scmhle devoir être

« imputée à notre témérité et au pen de cas que nous faisions

« de l'ennemi. L'ordre fut donné au commencement de l'action

« d'aller lentement du côté où l'ennemi avoit gagné le vent, des

« hauteurs et un hois qui lui couvroient le dos, et notre terrain

« étant trop serre, il eut plus de facilité à remporter cet avan-

« tage, dont vingt années ne répareront pas la perte. Nous avons

« perdu toute notre artillerie et nos hagages. »

On voyoit encore une lettre de Vienne du 19 février, par

1. Prince de ta maison de Saxe.



44 MÉMOIRES DU MARQUIS DE SOURCHES

laipicll»' <»ii inaiiduil (jn'il oImII ai riNr im f(»iirii('r di' Tiinû\a. (W\>r-

clii' par renvoyé de Hollaiiili". (iiii y rl«>it, ikuii' l'envoyé d'Angle-

terre, liMpiel rai»|iorloit (pie le prince Hagol/.ki l'I le conile Rere-

<;ini y éloient arrivés, avant cliKisi cet endroit ponr éconler le-

nouvelles proitositions de l'Kniperenr. On voyoit aussi des Ici Ires

lie la Haye du -liî. (|ni niai(|noient (pie la coni' d'An.uieterre etoit

fort intii.uniée sur falTaire de révèclié d'Knlin. les Etats-Géné-

raux n'en ayant pu venir à lioul; que Harlay, secrétaire d'État,

avoit eu ordic d'en conférer avec les envoyés de Hollande, de

Prusse, lie Hanovre et de Holstein; ipi'on disoit (|ue IMesse, con-

seiller d'Elal du l'oi lie Danemark à Londres pour celte alTaire.

avoit aussi ordre de l'aire (juelques ouvertures pour une paix

générale, ([uoiiiue d'ailleurs il n'eût point de caraclm*, mais (jne

le changement des alïaires de Catalogne l'avoil empêché de rien

hasarder; ([u'il étoit néanmoins à remarquer (jue ç'avoit été par

le même canal (jnen 1G93 on avoit fait les premières propositions

aii roi Guillaume. On disoit ce jour-là que le comte de Toulouse

donnoil trois mille livres de pension à Mlle d'O en faveur de

sou mariage, et (juc le cardinal de Bouillon avoit donné troi-

prieurés dépendanl de Cluny, qui vaquoient par la mort du car-

dinal de Coislin : celui d'Abbeville, valant douze mille livres de

rente, à l'abhé d'Auvergne, celui de Longpont au prince Fré-

déric •, son frère, et celui de Guert à l'ablié de Caumarlin.

3 mars. — Le 3, le Roi donna à Yillaine, lieutenant de ses

gardes du corps, le gouvernement de Niort valant (luatre mille li-

vres de l'ente, que Lapara lui avoit l'endu pour avoir celui de

Montdauphin. Ce jour-là, on reçut des lettres de Montpellier du

23 de février, qui portoienl (lu'on avoit arivté sur le Rhône trois

hommes (pii avoienl donné à un batelier (piatre pistoles par tète

pour les passer en Languedoc; (luon leur avoit trouvé des cein-

tures pleines d'or; (ju'ils avoienl été envoyés par Cavalier, qui

écrivoit à plusieurs chefs des fanatiques pour les assurer qu'il

viendroit bientôt en Catalogne, d'où il repasseroit en Langue-

doc; (pion avoit envoyé courir après trois autres inconnus, qu'on

avoit vus dans les Cévennes, s'étant dits officiers venant de Cata-

l.C'éloit le qiialriènic (ils du comte d'Auvergne, frère du duc de Bonilloii :

c'est à savoir le chevalier d'Auvergne, qui éloit en Hollande, le iirincr

d'.Vuvergnc qui s'y étoit retiré, l'abljé d'Auvergne et celui-ci, qu'on nom-

moi l seulement le prince Frédéric.
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lu.une, cl que, comme ils avoieiil ilisparii, leurs |i(iili;iits avoimt

été envoyés (le toutes paris. On eroyoil rc jour-là (pic le (oinlc

(le Toulouse avoit dû s'einhuiipiiT le 'l'.\ de réviicr (khit Hu'llre à

la voile le 1" de mars.

On disoit alors que les provinces (!( iitrc lu Save el la Drave

s'étoient certainement révoltées contre lEuqtereur et jointes au

jn-ince Raîzolzki. le(puM avoit cin(i armées de campagne; tpie les

mécimteids pressoient Altend)0urg. et qucLéopoldstadt étoitaux

aliois faute de munitions. Les lettres d)^ Milan du ^20 l'éviier por-

toient ce jour-là i\uo les Impériaux s"élant avancés dans le Véro-

rois et le Fcrrarois à dessein d'occuper les postes (pii auroicnt

pu interrompre la comnninicalion de ceux ([Uf les troupes des

Couronnes y occupoitMil, ces dernières y avoient m;i relié et les

avoienl obligés de se retirer; (piil > avoit (piatre mille paysans qui

trav;ulloient à l'aire des lignes du coté de Palaz/.uolo et en d'antres

endroits, atin d'avoir moins de pays à garder et de pouvoir envoyer

en l'ieiiiont une partie des troupes qui ctoicnt répandues le long de

l'Oglio, jXMidanl qu'on faisoit, depuis Pavie jusqu'à Casai, tous les

pre|Kuatifs nécessaires pour faire de Ijoiuk; heure le siège de

Tuiiii. <Mi sut aussi qu'il étoit encore arrivé au Port-Louis un

vaisseau chargé de cent mille piastres, d'indigo et de cochenille.

4 mars. — Le 4, on apprit (jup le duc d'Uzès avoit demandé

au Roi l'agrément d'épouser Mlle de Bullion, tille du maniuis de

Bidiion, gouverneur du Maine, lequel lui donnoit ipiatre cent

ciiKiuante mille livres en argent comptant.

5 mars. — Le 5, on apprit que, le soir précédent, le comte du

P)Ourg, se retirant tout seul à pied du souper du Roi sur les onze

heures et demie, avoit été attaqué par un nommé du Boille, gen-

tilhomme de Normandie, qui avoit été capitaine dans le régiment

(le cavalerie du duc de Bourgogne, et que le comte du Boui'g

avoit fait casser pour avoir fait quelque chose contre la bonne

discipline; que cet homme lui avoit donné deux coiq)s d'épée,

l'un au front et l'autre dans les reins, l'un et l'autre peu dange-

reux, et ([ue, comme ils étoient aux prises, le comte de Saint-

Sernin ', colonel de dragons, étoit survenu, et avoit essayé de les

séparer, mais que le comte du Bourg s'étant nommé, du Boille

avoit laissé son épée entre les mains du coiule du Bourg, son

1. GeiUillujmiuc de Bourgogne.
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cliMlKMU cl sa iitMTii(|ii('. i|iii l'idiciil l()iiil){''s, et s'en (''l(til nitiii:

(|iic Ir rniiiic de Saiiil-Sciiiiii lavoii |)(uiisiiivi, mais (ju'il ii'avoit

|iii l"aii('l('r. On siil \c iiièmc jour (|ii(' le Rui iMnovoit Hossy et

Laliadic ', licnlciianls iiéiirraiix. servir en Galice sous le duc di'

Herwitk, cl (|iic le maiijiiis de Thiau^'es commanderoit eu Brc-

lairne à la idacc du dcliinl conile de l'nlaslron, sons les ordres

du niarérlnd de Cliàleauienaud.

6 mars. — Le (J au malin, en disoit ([iic la mar(|nise de Main-

tenon a\(tit en la lièvre toute la uuil.

7 mars. — Le 7, les lettres d Espagne arrivées par roidiiiaire

porloienl ipie le maréchal de Tessé altendoil le roi d"Espa,irne sur

la Segra à sept petites marches de Barcelone, que l'archiduc

éloit dans cette place. On disoit le même malin que le comte de

Toulouse avoit a[)pareillé Icâpoui- mcltre à la voile quand le cour-

rier (jui en avoit aitiioric la nonvidle éloit i)arti. Le soir, il arriva

un cuui-rier de Maihid. pai- leipicl on apprit que, le 23 de février,

le roi d'Espagne éloit paili de ^ladrid, et (piil avoit fait nut' jour-

née sur le chemin de Valence. (pTil avoit dessein d'assiéger: mais

que, sur de iKtnvcaux avis ([nil avoit reçus en chemin, il etoil

retourné à Alcala de Henares, (pii étoit sur le chemin de Barce-

lone, on il séjonrneroil (piehpu's joins, en attendant que ses équi-

pages, qui avoient pris le devant, eussent pu regagner la même
route. Le hruit coui-oit ce jour-là que le roi de Suède avoit été

tué dans le comhal qu'il avoit gagné contre les Moscovites ; mais,

comme cette nouvelle étoit venue par l'ordinaire de Hollande,

elle devoit être très suspecte.

8-9 mars. — Le 8, 3Ionseigneur se lit saigner par pi'écautiou,

ayant entendu la messe à la chapelle du Roi avant sa saignée, et.

le lendemain, on voyoit des lettres de Berlin du 23 de février,

lesquelles ne disoient pas un mol de la prétendue mort du roi de

Suède, ce qui fil passer avec raison celle nouvelle pour apocryphe.

Le haron de Sparre montroit même des lettres qui porloienl que.

le 2o de janvier, le roi de Suède avoit remporté une grande vic-

toire sur les Moscovites, dont la fuite avoit duré trois jours, avec

perle de cent drapeaux et de trente pièces de canon. Le même
matin, le comte du Bourg vint se jeter aux pieds du Roi, comme
il alloil entrer au conseil, suppliant très humblement Sa Majesté

1. Qui ii'avoiciU servi ni l'un ni rantrc dans la campagne précédente.
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de vouloir accordiT la liiiU'o à du Hoiilc ; mais le Roi lui ii'|ioii(lil :

>• Munsii'ur. si c'éloil votre (i/f'dire, je vous iicconh'iois su i/riiii'

iliDis CI' inoiiicnt, iixiis coniiiu' c'est lu mienne, c'est une autre

chose »; et suc ce ijue le eouile du H(uu-,u' iusisia el se Jeta une

seconde fois au\ pieds tlu Hoi, il lui réiiondil (juil l'alloil alisolu-

nieul (ju'il > l'ùt lui Ju^a-menl. Le soir, le Roi lit le coiimiaiuleur

dUcliou chel" d'escadce de st>s i^ali'ces, et i|uel(|ues iiouvean\

eiiseiLîues, sans faire ui de capitaines ni de licutfiianls.

10 mars. — Le 10. il tit aussi une promotion de briga-

diers nouveaux; savoir trois d'infanterie, (|ui furent du Vivier ',

licuteuaut-coloncl du Tessé, ïricaull -, lieutenant-colonel de

Lsonnois, et d'iverny \ lieulenanl-colonel de Flandre; sIk de

ca>alerie, (pii furent du Bosc*, Courtadc^Simiane^CouIaIl,li,•es^

Rouvray * et la Loge-Imécourt ", et cinri de dragons, Boutteville '",

du Héron ", le chevalier de l*ourrières '"-, Villiers '^ el Bellefonds '".

11 mars. — Le 1 1, on apprit (juc le comte de Toulouse, ayant

mis à la \oile le % avoit été obligé par le gros temps de relâcher

dès le lendemain aux. îles d'Hyères.

12 mars. — Le 1^, on sut aussi (jue le chevalier de CotMcntao.

capitaine de cavalerie, avoit acheté le petit régiment diiilanleiii'

du manjuis de Canisy, lequel avoit acheté un guidon de gendar-

merie (juarante mille livres.

13 mars — Le 13, on eut le détail de l'allaire du roi de Suède

contre les Moscovites. Ils étoienl si bien retianchés qu'il n'avoil

pu les attaijuer par le front; il lit divers détachements, comme

i. Genlillonime du Driuiiliiné.

2. 11 éloil d'une famille de Lyon.
3. Genlilhoninic de Bourgogne.
i. Officier gascon.

5. Officier gascon.

6. Gentilhomme de Provence, fils de la marquise de Langalerio de son

premier lit.

I. Gentilhomme de la Basse-Champagne vers la Bourgogne.
8. Gentilhomme de Bourgogne.
9. Gentilhomme de Ghampague.
10. Lieutenant-colonel du régiment de la Vrilliére.

il. Colonel de dragruis, frère de celui qui avoit été lue maréchal (\r

camp en Bavière; ils étoient de Rouen.
\2. Gentilhomme <lu Daupliiné, qui n'étoit (|ue major du régiment de du

Héron, mais avec commission de colonel.

13. Gentilhomme du Perche. frère du Villiers-le-.Morier,niaréchal de camp; il

n'étoil que major des dragons de la Reine, mais avec commission de colonel.

I I. Gentilhomme de Normandie.
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s'il a\(til eu (k'ssi'in d'aller l'aiio k- siège de ^Villla, caiiilale de

la Lilliuaiiie; ceux qui cHoiout dedausle cnireiil elVeclivcmonf, el

priieiil le iiarli de s'eiifuii'. r,e|ieiidant il jiassa deux rivièies sans

résislaiiee et se trouva par les dei'rièi-es des MoscoNiles, lesquels

prirent répouvaule et s'enriiireiil ; mais ou ne leur prit el ou ne

leur Ina |)as beaucoup de monde, parce (juils se sauvèrent à la

laveur des trrands liois, dont ce pays est tout couvert. Le grand

avantage (pie \'in\ eiil fui (iii'im leur jnit tous leurs hagages et

Ions leurs camjiis. ( >n snt ce jonr-là (pu- le parlement de Toulouse

a\oit condanuié l'aldx' de la IJonrlie ' à tMre roué tout vif el à

expirer snr la roue, tant pour les horribles libelles qu'il avoit

publiés conlre le Roi, dont il avoil envoyé plusieurs exemplaires

à (liNeis nuMubres du même parlement, que pour sa félonie el

ses entreprises continuelles contre TÉtat ; mais ce qu'il y avoit

de bon pour lui étoil qu'il n'étoil pas pris, et qu'heureusement,

ayant eu le choix de s'embaïquer sur deux gros vaisseaux ou sur

un petit qui faisoient voile de Gibraltar eu Angleterre, il avoit

choisi le plus petit pour s'embanjucr dessus, parce que ces trois

vaisseaux ayant été rencontrés par des armateurs françois, ils

avoient attaqué les deux gros navires, (pi'ils avoient piis, et

avoient négligé le petit, qui s'étoit sauvé.

14 mars. — Le 14, on apprit que le grand prieur de France

avoit demandé permis>iou au Roi de s'en aller à Rome, ce (ju'il

lui avoit accordé ; on disoit donc que le duc de Vendôme ayant

supplié le Roi de vouloir pardonner à son frère, le Roi lui avoil

répondu cpril ne vouloit pas de mal au grand prieur et (jue. pour

preuve de cela, il le verroil quand il voudroit, et même il lui don-

neroit une pension, ponrvn néanmoins qu'il ne lui demandât point

d'éclaircissement sur les choses (pii s'étoient passées, mais (pie le

grand prieur n'avoit pas pu se résoudre à ne pas faire connoitre

au Roi son innocence, et que Sa Majesté de son côté n'ayant pas

voulu qu'il eût un éclaircissement avec elle , il lui avoit fait

demander la permission de s'en aller à Rome, qu'elle lui avoit

accordée; que le Roi lui avoit fait offrir vingt-huit mille livres de m
pension, qu'il n'avoit pas voulu accepter, même avec le tempera-

meut que le Roi les donneroil au duc de Vendôme pour les lui

d. Frère du comlc de fiuiscard, lieulenanl général et clicvalier de

l'Ordre.
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ilniinci'. cl (jM'il .ndil sciilciiiciil .icccplé ccllii ponsioii du Awr

s(m ïvi'W' , coiiuuc \ciiaiil (lircclcmciil de lui cl iioii (rjnilrcs, cl

iin'iiii iToyoit cciiciidaitl (|iir le Hdi doiiiicniil la iin'iiic piMisidii

au duc de Vciidùiiic, aliii (|ii"il ne lui cii cdrihil licii.

C-c liil une (diosc surprenanlc (|uc le concours des coiiilisaus',

des ofllclcrs, des niaiiislrals cl des peuples poui" mhv le duc do

Vendùme el pour lui l'aire la coui-, pendant le peu de lenips ipi'il

séjourna en France; lanl (ju'il demeura à Anel. ce lui une pro-

cession de Paris el de Versailles à Anel i\i' irciis ipii allnicnl

passer un ou (\v[\\ jouis avec lui, de sorte (juils se trouvèrent

quehjuel'ois plus de (juatre-vinuls ptMsonnes à laide, et qu'il

n'y a\oil plus de lils dans le cliàlcan, ni dans le \illa^e. pour

coucliei' tous ceu\ (|ui y aliordoienl.

Quand il l'ut arrivé à Versailles, le loL;i< i\\\ hai.unenr chez

leipiel il couidioil étoit assiégé dès linil lienres du malin par

lieux i>\\ trois cents personnes, même jnsiin'à [\(^<- femmes, (|ui

\oul;iienl toutes le Aoir cl lui parler. Lors{pi"il alla à Paris

à nue représentation extraordinaire de l'opéra de Roland, ([u'on

donna tout exprès pour lui, les places des loues et de l'amphi-

tliéàtre se tron\èr(Mit toutes retenues linil jours auparavant,

tant on avoil envie de le voir; le parterre no put contenir la

moitié des ixens (|ui y >onloient entrer, et dès qu'il parut à

sa place, tout le moinle se mit à battre des mains et à crier :

vive Vendôiiie! jyi^qu il ce (pie l'opéra commençât, après la fin

duquel les mêmes : vive Vendôme! recommencèrent, et s'il éloit

toujours demeuré dans la loge, personne ne scroit sorti de

INqiéi-a.

15 mars. — Li^ lo.ce [uince paitil de Paris sur les neuf lieu-

IV- du matin el prit le chemin de Marseille, où il devoit s'em-

l»ari[uer sur les galères du Roi pour passer à Gènes - avec son

frère le grand prieur, (jui devoit partir deux jours après lui. On
sut ce jour là (jne le Roi avoitdonné au manjuis du Rozel,

lieutenant général, une augmentation de pension de deux mille

livres, et que le prince Emmanuel de Lorraine, frère du duc

1
1. 11 si'iiililiiil (|iii' (•'((oil uni' ]pnici's>jon «le Paris ;i Anel, où il ne res-

I

loit plus un lit ni dans le chàlean, ni dans le village, pour loger les sur-

\

venants, de sorte qu'il falloit ipie les premiers venus s'en allassent pour

I

faire place à d'autres.

]

2. Il y reçut encore des honneurs au-dessus de l'imagination, el qui

i

certainement l'embarrassèrent bien, de l'humeur dont il éloit.



50 MÉMOIRES DU MAKQUIS DE SOLRCilES

dElliciif'. avoil passé de Gènes à Venise, el delà dans le service

de rKinperenr. Le duc d'Klheul" en élaiil \enu ini-mènic donner

la nouvelle an Hoi , Sa Majesté lui répondit sans sémon\nir :

.. Monsieur, ce n'est jms une fininde perte pour moi, ni pour

vous. » Il arriva le nn''nie joui- au Wui mie ;i\eiiluie, (pii ne

laissoit pas d'être très dan<rerense. Comme il conioit le cerf

dans sa calèche dans son parc île Marly, le ceri vint sauter entre

lui et la croupe de ses chevaux de derrière, et s'emharrassa

tellement dans les jiuides (pie le Roi fut ol»lifj;é d(» les ahan-

dduner; mais, par honlienr. il nen arriva pas d'accident.

16 mars. — Le !(>, on sut (|ue le marquis deTorcy. ministre

et secrétaire dÉlat, avoit une assez frrossc lièviv, (pii lui avoit

pris par une jj^rande coliiiue et par lui frisson: ainsi il ne put

assister au\ audiences secrètes que le Roi donna ce matin-là au

nonce du Pape et à l'amhassadeur d'Espagne et à l'ambassadeur

de Venise. Le Roi donna ce jour-là trois mille livres de pension

au marquis de Ratïelot ^ et Ion sut que Mlle dX'zès ctoil morte

à Paris d'une espèce de fluxion de poitrine au couvent de la

Visitation de la rue Saint-Jacipies, et (jue Mlle d'Anmont y étoit

aussi à l'extrémité de la même maladie. La première étoit une

grande héritière, et le duc d'Uzès prolitoit à sa mort de deux

cent mille livres, sans compter cinq cent mille livres qui en

revenoient au prince de Monaco, frère de sa mère.

17 mars. — Le 17, on apprit que Mlle d'Aumont avoit eu un

pareil sort, et que le Roi avoit donné mille livres de pension à

Capy, maréchal de camp de cavalerie.

18 mars. — Le 18, la nouvelle duchesse d'Uzès fut présen-

tée au Roi par la duchesse de Ventadour ^ accompagnée de la

duchesse de la Ferté * et de la marquise d'Antin % et elle prit le

tabouret au souper de Sa Majesté.

1. Frère cadel du duc d'Klbeiif, qui avoil souvent pris, quille cl repris

le pelit collet.

2. Gentilhomme de Normandie, neveu par sa mère du duo de Gra-

mont; il n\-toit (jUC brigadier, mais il auroil par son rang dû être maré-

chal de cump.
3. Cousine germaine de son i>ère; elle la représenloit à la place de la

maréchale de la Molhe sa mère, qui étoil propre taule du marquis de

Bullion.

4. Sœur de la duchesse de Ventadour.

o. Sœur du duc d'Uzès.
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19 mars. — Lo lî>. loiil l(> monde disdit i\no \o Roi avoil fiiil

(luiiiicr Niiiiil mille pishiles an diic de Vendôme, et qn'il lui avoil

acronlé la (jnalile de maiéclial général de ses camps et armées '

;

mai< cela ponvoil sonllVir (|neli|iie diriii'ullé.

20 mars. — Le :2(), on disoit (|ne le due de Vendt"»nie, en ai ri-

vant à Montargis. y a\oil trouvé nn (•(uiii-ier dn prince de Vau-
demont, par Iei[nel il Ini mandoil de prendre bien garde à ne
passer pas par le mon! Simidon, parce (pu' le dnc de Savoie y
avoit envoyé quarante hommes pmir le Iner; et (pie le dnc,
après avoir lu cette lettre, avoil dit en riant : .< // rst pris pour
dupe, car je m'en rais par Gènes. ><

21 mars. — Le 21, on assuroit que milord Peterborougli
avoil cpiitte Valence pour s'en revenir à Barcelone; qu'aussitôt

après, l'évéque de Murcie avoit assiégé Valence, et que la garni-
son de Lérida s'étoit aussi retirée à Barcelone, à la réserve de
quelipies miquelets qui y étoient restés. On sut ce jour-là que le

Roi avoil donné à l'évéque d'Angers - l'évéclié d'Orléans, malgré
toutes les résistances ipi'il y avoil apportées. Sa Majesté ayant en
besoin de toute son autorité pour le Ini faire accepter.

22 mars. — Le 22, ou disoii ipie lEnipereur avait fait entei"-

mer les jmnes princes de Bavière dans un château on il les fai-

soit mourir de faim, et on reçut des lettres dn duc deNoailles du
13, par lesquelles il mandoif (juil étoit toujours à Torrella de
Mongri, et qu'il avoit des ipiarliers au delà du Ter.

23 mars. — Le 23, la manpiise de Maintenon ayant la fièvre

depuis deux ou trois jours, on doutoit que le Roi pû.t aller le 2o à

Marly. comme il Tavoit résolu, et le bruit couroit que les vais-

seaux (pie les ennemis avoient envoyés à Lisbonne pour se radou-
ber, sétoienl trouvés tellement pourris qu'ils éloient hors d'état

de servir. Cependant on n'avoit point encore de nouvelles du
comte de Toulouse, ni des grands convois qu'on chargeoit de tous
côtés en Provence, en Languedoc et ailleurs pour le siège de
Barcelone, et on mandoit de Collioure qu'on y avoit entendu un
grand bruit de canon, qui faisoit croire que quelques frégates
des ennemis nuioieiit imi se glisser de ces côtés-là pour enlever

1. Cela ne se trouva pas vêritalik-.

2. Fils aîné du ministre le Pelletier, (jue le |{oi avoit choisi exprès
parce qu'il t-toit ennemi diJolaré des Jansci-nistes, durit il v avoit plus de
quinze mille dans le diocèse d'Orléans.
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iino partie des convois, cl i]\]"\\ y nnroit eu un ronihat l'iilic elles

et les frt'L'ales (resrorir.

24 mars. — Le !24,le chevalier de .Moiiiiieiiis arriva à la cour,

elaiil i)arti le lo dr larmée du roi d'Esiia<,nie et étant venu en

huit jours, maljiré la ^^'aiide chute de cheval (ju'il avolt faite,

dont \\ avoit une jandie et un jtied très incommodés et pour

la(pielle il avoit été oh\\\:i' de se faire saigner trois fois en che-

min. Il assuroit que le roi d'Espagne avoit.joint son armée le d4

à Caspc sur l'Ehre
;

qu"il devoit y avoir séjourné le in et

avoir passé TEhre le 10; que ses troupes éloient très helles et

d'une très grande gaieté, et (|ue son infanterie éloit plus (jue

cfmiplète.

25 mars. — Le 25, comme la mai(|uise de Maintenonse por-

toit mieux, le Roi, après avoir entendu sei-mon et vêpres, alla

s"étalilir à Marly pour deu.v jours seulement, et ne mena aveclui

que les ofllciers de service. La duchesse de Bourgogne n"y mena
aussi que ses dames, à la réserve de cinq à six dames qu'elle y
mena par préférence ; mais les maris des unes ni des autres n'eu-

rent pas la permission d'y venir, contre la coutume ordinaire,

tous les maris des femmes cpii étoienl nommées ayant droit d'y

venir.

26 mars. — Le 26, le Roi lit dans la petite plaine du Trou

d'Enfer la revue de ses quatre compagnies des gardes du corps et

de celle de ses grenadiers à cheval ; il les vit en bataille et les

examina en gros.

27 mars. — Le lendemain, il en lit une seconde revue au

même endroit et en détail; il en examina tous les chevaux de

remonte, et on trouva que celles de l'Estrade, de Balivière l'ainé

et de d'Esseville éloient les plus belles. Il vit ensuite tous les

gardes à pied en lile par brigade, et puis il fit passer devant

lui chaque brigade en escadron, après quoi il renvoya ces

troupes, avec ordre de partir le surlendemain pour marcher en

Flandre.

28 mars. — Le 28, on sut que le Roi avoit cassé le marquis

de la Grise ' et le comte de Franchevillo ^ colonels de deux

régiments d'infanterie nouveaux, et (^u'il avoit donné leurs régi-

1. Gentilliomme d'Anjou.
2. Genlilhomme de Champagne.
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m(Mi(s aii\ inrtn|iiis de Mmitcssoii ' ol de Foiv -, à comliliuii pour
chacun (Tcux de porlcr doii/c iiiilk' livres à rexlraoï-dinaiic dfs

,u;iU'rres.

29 mars. — Le "li), le Kui piil médecine, snivant son leginic

onlinaire, et on disoil {\uo je comie de Tonlonse avoil encore
essnyé un lïi'os lenips: .pie trmlr larlanrs lavoienl joint, et que
le reste étoit prêt à partir des iiorts où on les cliarseoit. Il y
avoit alors des gens (pii disoient ipie l'archiduc étoit ])arti pour
Gihrallar. et d'autres (|ui assuroicnt (|ue Badajoz étoit assiégé.

31 mars. — Le Ai, le grand prévôt ^ avec les commissaires
du Grand Conseil, jugea du Boille, ([ui avoit atla(pié le comte du
Bourg, et le condamna au hannissemeni peipétuel; mais le Roi
commua celte peine en dix années de prison dans la citadelle

d'Arras \ Le même jour, on sut que le marquis de ïorcy étoit

encoi-e tomlié malade pour avoir voulu manger maigre dans les

jours de la semaine sainte.

AVRIL 1706

1" avriL — Le premier jour d'avril, le hruit couroil (]ue le

canal des deu\ mers s'étoit trouvé atterri en plusieurs endroits,

et que cela retardoit le passage des bar.jues chargées de nuini-

tions (pi'on amenoit de tous côtés pour les embarquer dans les

poris de Languedoc et les faire passer devant Barcelone.

2 avriL — Le 2, on apprit la mort funeste du marquis de

1. Fils aine du cutiite do Montcsson, gentilhomme du Maine, qui étoit
lieutenant général et lieutenant des gardes du corps.

2. Frère d'un parent du ministre d'Èlat de Chamillart, auquel il avoit
donné un de ses bureaux, à la place du vieux Tourmond.

3. Le droit de sa charge est de choisir, ou les coniniisaires du Grand
Conseil, ou les quartiers des maîtres des requêtes, pour juger avec eux
les procès criminels de sa compétence, et cette fois-là il avoit pris l'ordre
du Roi. letpiel avoit choisi le Grand Conseil, ((ui fournissoil toujours le

premier président, les deux j)lus anciens présidents et les cinq plus anciens
conseillers du semestre.

4. Cela fut changé ensuite, et le Roi le retint à la Bastille, parce qu'il

auroil pu facilement se sauver de la citadelle d'Arras, et comme il étoit
nouveau converti, il auroit pu s'aller jeter itarmi les ennemis, ce qui avoit
aussi été le motif qui avoit obligé le Roi à commuer la peine du bannis-
sement perpétuel.
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Mauk'vrior ', Icciiicl, dans un arci's de lièvre cliainlc. s rloil jclé

pai- la Icm^iv et s'éloil lue'. Il arriva ce imir-lii un courrier «le

retour qui veuoil île la llotle du ronilc de Toulouse, pai- liMpid un

apprit que, le !2() de mars, ce prince apjiareilloit devant Uosc-

l»our aller à Barcelone; qu'il a\oit soixante-huit tartanes de

munilious à sa suite, el ipi'il \ en aNoit deux mille dans les

ports, prtMes à partir. Il iissnroil aussi (pie Legall avoil marche

pour investir Barcelone.

3 avril. — Le 3, le Roi lit se^ i'àqnes à la paroisse de Ver-

sailles, doù il vint toucher les malades des êcrouelles dans une

des galeries de son château, el. laprès-dmée, il fit la distrihntiou

des hénéfices, donnant l'évèché dOrléans à Tévêque d'An,i,M?rs,

le(pu'l avoil été ohligc de se faire faire la grande opération en

passant à Tours; l'évèché d'Angers à l'ahhc Poucet ^ révèch:'

(U- Limoges à l'ahhé de Genetiues, comte de Lyon; révèché de

Gap à l'ahhé de MalisoUes \ l'alihayc de Saint-Jean d'Amiens au

nouvel cvèque dOrléans, pour lui donner de (luoi soutenir sa

dignité; Tahhaye d'AuvilIers à Tévèiiue de Châlons *, qui en

rendoit une autre; lahhaye de Chamhon à Tabho de Belsunce \

l'abbaye de Saint-Gildas à l'ahhé de Brancas ^ rai)haye de

Sainl-Jacut à l'ahhé de Lauhanic', le prieuré d'Argenteuil à ,

l'ahhé Fleury ^ qui rendoit aussi une ahhaye ; le prieuré du Plessis I

à l'ahhé de Gacé \ la domnerie d'Aubrac à l'évéque de Gap '",

qui donnoit la démission de son évècbc ; l'ahhayc de Locdicu à j

1. Fils du maniuis do Maiilt-vrier-Colberl, lieutenant général et cheva-

lier de rOrdre. Il étoil gentire du maréchal de Tcssé et colonel du régi-

ment de Navarre.
j

2. Fils du défunt président Poncet du Grand Conseil, dont le père étoil I

doyen du Conseil et conseiller du conseil royal.

3. Gentilhomme de Daupliiné. J

4. Frère du maréchal el du cardinal de Noailles.

5. Neveu du duc de Lauzun el frère du marquis de Castel-Moron. capi-

taine de cavalerie.

G. Frère du comte de Brancas, maréchal de camp.
". Frère du pauvre Laubanie, lieutenant général, qui avoit défendu

Landau, el (pii éloit devenu aveugle d'un coup de canon.

8. Qui avoil été précepteur des princes sans vouloir être évéïiuc ,

9. Fils du comte de Gacé, lieutenant général. Le prieuré avoit été très
j

longtemps dans la maison de Matignon, étant tout au milieu des terres

de cette maison, et il y rentroil alors contre la politique ordinaire du

Roi.

10. Il s'appeloil en son nom Hervé; son père étoil doyen du parlement

de Paris, et son frère conseiller au Grand Conseil.
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réviMliic (le LimdLTcs ', (|iii cii fais(»il aiilaiit. ot ralihayr de

Notiv-DaiiK' (If l*rol('oli(>ii à Mnu' dr Udllit-Iiii. Pour Taliliaye ilc

Saiiit-Victoi- de Paris. (|iii, oomine iiliisiciiis autres de celle dis-

Irihulion, riail vacautc parla mort du cardinal de Coislin, le Roi

la léscrva in [n'ito.

4 avril. — Le 4. il airiva eurore un courrier de retour de

larmée du comte de Toulouse, (jui assura (jue certainement, le -2S,

ce prince devait partir de la liaie de Roses avec soixante-huit tar-

tanes, et que Legall avoil marché droit à Rarcelone, séparément

d'avec le duc de Noailles, potir la plus grande connnodité de la

marche de l'armée. Ce jour-là, le chevalier de Plancy mourut

dune maladie de lanirueur (|uil avoit contractée dans les pri-

sons d'Ulm, où il avoit été fort mal traité, et sa famille perdit

sa chartie, pour avoir trop tardé à en conclure le marché avec

ceux qui l.i vouloient acheter.

6 avril. — Le (5, le Roi dil (piil a\(iil des avis que le roi

dEspauue devoit être arrivé le 23 de mars devant Barcelone;

(piil n'avoit point encore de nouvelles de Legall, mais que, peu

de jours après, il avoit du joindre Sa Majesté Catholi([ue; que

le comte de Toulouse avoil avec lui deux cent tartanes, et que le

reste étoit à Marseille et dans les ports de Languedoc, tout prêt

à partir, u\ ayant rien qui pût les empêcher de joindre le

comte de Toulouse.

Le même jour, on disoit que milord Galloway avoil fait une

espèce de Idocus autour de Badajoz, où le duc de Berwick avoit

jeté des officiers et des troupes, de sorte qu'on ne craignoil rien

pour celte place. Ou disoit aussi que ce milord avoit dessein de

percer par le plus court chemin h Séville pour retomber de là

sur Cadix, mais on assuroit qu'on n'avoit rien à craindre pour

Cadix, parce ipie tontes les galères d'Espagne étoient au Poutal,

et que d'ailleurs ce milord ne pouvoit faire celte marche, parce

qu'il n'y avoit pas un poil de fourrage dans tout le pays (pi'il

lui auroit fallu traverser. On disoit encore que le vice-amiral

l.ack avoil mis à la mer avec dix vaisseaux, qu'on croyoit des-

tinés pour faire une entreprise sur Cadix, an lieu qu'il avoit eu

dessein d'enlever les galions, mais qu'il les avoit trouvés partis

de Cadix et bien avancés dans l'Océan. On assuroit en même

1. Frère du maniuis do Canisy, lieiilenanl de roi de Basse-Normandie,
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Iciiips (|ii(' le (•(iiiili' «le Tuiiloiisf auroit dans peu df joins (|iia-

raiilc vaisseaux, et qu'un eu vouloit l'.iiie pa>scr ipialre aulies

à la ('nrouMie el (piati'e à Cadiv.

8 avril. — Le S. I(> Hoi disposa des emplois de la gendar-

merie (pii étoienl vacants, donnant au lonile de Beauvau la com-

pagnie (|ui vaquoit par la niorl du chevalier de IMancy, à Tru-

daine '. le plus ancien enseigne, la sous-licutenance, au marquis

de Jiissac *, le plus ancien guidon, l'enseigne, ou pour mieux dii'e

une première cornelle de clicvau-légers; et à l'égard du guidon

i|iii etoii à donner. Sa Majesté ordonna que celui auquel il le

ilonneroil payei'oit vingt mille livres au inai'quis de Ruipudaure,

qui éloil le plus ancien sous-lieutenant de la gendarmerie, pour

lui aider à acheter la compagnie de chevau-légers de la Reine,

dont elle lui donna l'agrément, et dont le comte de Seheville

et oit caiiitaine-lieu tenant.

10 avril. — Le 10. le Roi donna le guidon au marquis de

>'érestaiig % à condition de payer ces vingt mille livres, et il

arri\a un courrier du duc de Berwick, par lequel on apprit que

les ennemis avoient hloqué Badajoz,mais qu'il avoit fait paroître

une tète de leur côté et ({u'ils s'étoient retirés.

11 avril. — Le 11, on apprit que le Roi avoit donné une

pension de trois mille livres au marquis de Vihraye *, lieutenant

général de ses armées.

12 avril, — Le i% on sut(iue le marcpiis de Sourches, grand

prévôt de France, étoit tombé malade à Paris. Ce jour-là, le Roi

dîna de bonne heure, et alla faire la revue de ses deux compa-

gnies de mousijuetaires dans la petite plaine du Trou d'Enfer, au-

dessus de Marly, où il alla s'étal)Iir le soir pour deux semaines

consécutives. On eut encore nouvelles que les vaisseaux nommés
Xlntrépkle et le Fleuron étoient retournes de Toulon joindre le

comte de Toulouse; que le Triomphant et l'Admirable en étoient

aussi partis chargés d'agrès avec les galioles à bombes et une

Hotte qui devoit servir d'hôpital; que le comte de Sebeville

devoit partir incessamment, el (ju'on armoit encore onze vais-

1. Il étoit d'une famille de Paris cl frère de Trudainc, mailre des

requêtes et intendant à Lyon.
2. Gentilhomme de Poitou.

3. Gentilhomme de Forez, qui étoit par sa mère neveu de l'évéque de

Chartres.

4. Gentilhomme du Maine, de la maison de Hurault.



lo AVRIL no() r,7

SCaU\, (lo sorte (|ll'(tll SCldil en rlal ili- lUrlcr le (•nllcl ' ,iii\ ril-

ncmis, sMIs so présciitoiciil.

13 avril. — I.c \H, un >ii( (|iir le \U'\i\ Joyeux, inciiiirr \,\\c\

(Ir iliamliii' de Moiisriuiiciir et ^•oiiMM'ucur de ."Mciiduii, otoil à

1 i'\tioiiiil(',('t (lue Ciliciitiiiy -, colouoi d'iufautcric ivloruu'. avoil

('U' exile, avecdét'euse d'approcher de Paris de (|uaraiile lieues.

Ce Jour-là, il arriva à Marly un aidi' île eainp du uiaréehal de

Tesse, nouiiné de Cliazel ••. (|ui avoit été capitaine de dragons,

lequel rapporta iiue, \r I
" ilu mois, le comte de Toulouse étoit

arrivé devant Barcelone; (pie Legall y étoit arrivé le 2, et que le

roi d'Espaiiue s'y étoit aussi rendu le 3 au matin; (|u"on avoif

ouvert la tranchée la unit du 5 au 0, et qu'on avoit emporté un

couvent de Capucins retranché, où les ennemis s'étoienl hien

défendus et où les Capucins mêmes avoient comhallu \aillam-

menl. [ilusieurs d'(Milre eu\ ayant été tués les armes à la main;

iiuc le deharquement s'étoit fait et se faisoit encore sans aucune

opposition; que le comte de Toulouse avoit vingt-deux gros vais-

seaux, et que Chazel en avoit encore trouvé trois à la hauteur de

Roses, qui alloieni joindre ce prince ;que l'armée du loi d'Espagne

étoit helle et composée de plus de Niniil-ciiKi iiiilii- lioiinnes

elVeclifs, qui faisoieul eulièrenient l'inveslitun; de la place de la

mer à la mer. et ipie les ennemis u'avoient dans tout le pays que

iniit mille huuunes de troupes réglées et très peu de cavalerie,

el scidcment deux frégates dans le port, de sorte que l'archiduc

auroil assez de peine à se sauver; que tous les rendus assuroient

qu'il étoit encore dans la place, où l'on disoit qu'il n'y avoit que

deux Itataillons anglois, un hollandois et un régiment de dra-

gons auglois, le tout faisant seize cents hommes; que, la veille de

l'arrivée du comte de Toulouse, le marquis de Cifuentes y étoit

entré avec trois cents chevaux, mais qu'il en étoit ressorti de

même; ((u'il y avoit eu des moines qui avoient prêché puhli(iue-

mentque la reine d'Angleterre étoit le chef de la véritahie reli-

gion; (jue l'armée des Couronnes ne manquoit de rien; (|u'on

avoit trouvé autour de la ville une grande quantité de vin. ipii

i. Cï'tuil là une grande gasronnade, comme l'événement le fil voir.

2. 11 étoit de Tours, et avoit perdu un bras étant guidon de gendar-

merie, ce (|ui lui avoil fait prendre le parti de l'infanleric, où l'on peut

servir avec un bras de moins.

3. Gentilhomme de Languedoc.
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iloiuifittit (lu courage aux soldais, cl (|u"il \ a\oit dans Cadix

tHialiv gros vaisseaux et cinq galères.

15 avril. — Le 15, on disoil (|U(' le vieux Joyeux se défen-

ddil ciuoic. nialgir son grand âge, cl il arriva un courrier de

U.irtfl |iii r;i|i|inii;i i|U(' les assiégés avoicnt fait deux sorties,

dans lcsi|urll('s ils aM)i('nt rlé vigoureusement repoussés : dans

la lu'cniière. jiar un oflicier géiiéial espagnol ; dans la seconde, par

Legall
;
qu'ensuite ils avoicnt voulu forcer le quartier des vivres,

et ipie cin(( mille micjuelcts étoient descendus à cet effet, mais

qu'ils avoient été repoussés avec vigueur par le comte d'Avaray '

et le marfjuis de Brancas,et qu'on avoit déjà mis quatre mortiers

en batterie. Ce fut ce jour là que le Roi dit à de Chazel, qulavoit

app(u-té la première nouvelle du siège de Barcelone, que le roi

d'Espagne le pressoit fort de lui accorder une commission de

colonel de dragons, et qu'il la lui accordoit volontiers, à condi-

tion qu'il en auroit la moitié de robligation au roi d'Espagne.

16 avril. — Le 16, on sut que la maréchale de la Molhe avoit

une lièvre assez considérable, ce qui n'étoit pas sans danger à

son âge, d'autant plus fju'elle ne vouloit pas prendre de quin-

i|uiiia.

17 avril. — Le 17, on disoil que le vice-amiral Lack ne

s'étoitpas rebuté de poursuivre les galions, quoiqu'il ne les eût

pas trouvés aux Canaries, mais qu'il avoit été battu de la tem-

pête (juc le comte de Toulouse avoit essuyée, et qu'il en avoit été

tellement malliailé (ju'il avoit élé obligé de relâcher à Lisbonne,

et (pie, de plus de trois semaines, il ne seroit en état de irmettre

à la mer. On sut le même jour que la marquise de Maintenon

avoit aussi la lièvre et que, par un contretemps fâcheux pour

elle, Fagon, premier médecin du Roi, en étoit attaqué en même
temps.

18 avril. — Le 18, il arriva à Marly deux courriers, l'un du
duc de Vendôme, qui lit dire sourdement que ce prince, en arri-

vant à son armée, n'avoit rien trouvé de prél pour une expédition

qu'il avoit préméditée; l'autre du duc de Bervvick, qui mandoit

que les ennemis faisoient le siège d'Alcantara, et le Roi dit que
ce duc faisoit au delà de ce qu'il avoit cru qu'il pût faire, non
pas tant à son égard, puisqu'il connoissoit sa valeur, mais par

1. Gentillîomnic de Touraino, qui étoit lieulenanl général.
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rappoit au peu de troupes ijuil uNoil avec lui, ne lui restant plus

(jue huit balaillons; que cepcnilaut il y en avoil cinq ou six qui

dévoient le joindre an premier jour, et (pie, selon les apparences,

il eu poui'i-oit retii'er ([uehiues-uiis de iîadajoz. Le même jour, le

maréchal de Villeniy prit couiné du Tioi à .Maily pour aller à

Paris et eu [larlir le "20. pour se rendit' en diligence à Bruxelles,

et Ton apprit ([ue le duc de Noailles étoit fort mal au camp

devant Rarcidone d'une grosse lièvre avec de grands vomisse-

ments.

Il se lit en ce temps-là un grand mouvement dans les charges

delà gendarmerie, outre celui {\u\ a été marqué ci-devant, et ou

ne sera pas fâché de le voir ici. Le marquis de Baulïremonl

acheta donc du chevalier de la Vallièrc la sous-lieutenance des

gendarmes bourguignons, et vendit l'enseigne des (lue le Hoi

lui avoit donnée, au comte de Cernay ', qui étoit guidon des gen-

darmes de la Reine, et le comte de C.ernay vendit son guidon au

chevalier de Coëtcnfao, (jui \enoit d'acheter un petit régiment

d'infanterie et (jui conserva son rang de colonel. Le marijuis

lie Ro(iuelaure, n'ayant pn convenir de prix pour la compagnie

des chevan-légers de la Reine avec la comtesse de Seheville,

dont le mari étoit encore prisonnier en Angleterre, acheta du

comte de la Mcsselière, aussi prisonnier, la compagnie des

chevau-légers de Berry. et vendit sa sous-lieutenance au comte

de la Porle-Montiguy ^ enseigne des gendarmes de la Reine,

lequel vendit son enseigne au comte de Chaslellux ". Le comte

de Clennont-Montoison S enseigne au régiment dos gardes, acheta

un guidon qui étoit lesté entre les mains du marquis de Mes-

nières % lorsqu'il avoit acheté une sous-lientenauce. Le manpiis

de Canisy ^, coldiid d'iiiraiilerle, acheta du maripiis de ClKiiii[)i-

gnelle ' la cornette des chevau-légers de Bourgogne, en vendant

1. Gentillioinnie flamand.
2. Geiililhominc de Bretagne, qui étoit oblif,'é de porter le nom de la

l^irte iiiiur jouir de la donation que le défunt marquis de la Porte, elief

d'escadre, lui avoit faite de tous ses bieus à ectte condition.
3. Gentilhomme de Bourgogne ou de Bourbonnois.
4. Gentilhomme de Provence, de l'illustre maison de Ciermont-Tonnerre.
5. Gentilhomme de Normandie.
6. Gentilhomme de Normandie, cousin du lieutenant de roi de même

nom
". Gentilhomme du Gàtinois, gendre du manjuis de Denonville.
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SOU rruiiiiciit au t'lu'> aller de Cocleiifao ', lequel le revendit

dejiuis au loiiile du Hoiire -, eapilaine de cavalerie.

19 avril. — Ia' Iî>, on aj)|iril <|ue le chevalier d'Heudicourt,

lieulenanl de la luuNeterie, el qui comnianduil ré([uiiiage sous

son frère, le marquis d'Heudicourt, jïrand louvetier de France,

éloit mort à Versailles d'une ideinvsie. On sut aussi (|ue Lan-

irldis, maitre dliùlel du Hoi, étoil mort à Paris d'une maladie

(fui l'avoit mené si brusquement iiuclaiit allé vdir un de ses

amis dans l'île de Noti"e-Dame, on n'avoit pas même jin le tians-

porter chez lui. 8a charge étoit une de celles (jui sunl à la nomi-

nation du Roi ^ qui lui avoit donné un brevet de retenue de

ciuipiante mille livres. On apprit encore avec étonnement que

le jeune maniuis de Courtebonne. devant partir de Paris vingl-

(|uatre heures après pour aller en Espagne se mettre à la tête

du régiment qu'il avoit acheté, aNoil été contraint à l'âge de

di\-huit ans de se faire faire la grande opération.

20 avril. — Le 20, on eut nouvelle qu'Artagnan \ colonel

d'infanterie, traversant les bois de Soignies avec son équipage

pour se rendre à Bruxelles, y avoit été enlevé avec tout ce qu'il

avoit par un parti des ennemis. Ce jour-Là, le maréchal de Vil-

leroy partit de Paris, el tous les officiers généraux et particuliers

des aimées d'Allemagne et de la Moselle eurent ordre de se

rendre le 2S à leurs charges, ce qui ne laissoit presque plus lieu

de douter qu'on ne voulût faii'e un grand elTort pour essayer de

déldoquer le Fort-Louis du Rhin.

21 avril. — Le 21. à dix. heures du soir, il arriva à Marl\

deux courriers de Baicelone. partis le 15. l'un au secrétaire d'Etal

1. Frère du marquis de Coélonlao, niarticlial de camp, el sous-lieulenanl

des clievau-lt'gors de la garde.

2. Gentilhomme de Languedoc, dont le grand-père éloit lieulenanl gé-

néral de la jn'ovince et chevalier de l'Ordre.

3. Autrefois les charges de mailre d'hùlel du Iloi cl de gentilhomme
servant ^'luient à la nomination du grand maître de la maison du Roi;

mais les rois avoienl ùlé ces gros casuels à cette charge, el avoienl au
moins voulu avoir les deux tiers des maîtres dhôtel el des gentils-

hommes servants à leur nomination, laissant au grand maître la nomi-
nation <le l'autre tiers, ce qui rendoil les charges de ce tiers beaucoup
moins considérables, le Uoi donnant des survivances, et le prince de

Condé, lors grand maître, n'en donnant jamais.

4. C'éloit un parent de d'Artagnan. des mousquetaires, lequel se nom-
moit vcritablenuni Arlagnan, car les autres s'appeloient en leur nom
Montesquiou.
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(le Cliamillart, (lôpr'cho i»:ir Lapaia, l'aiiliv au socrôlaiiv d'État

de Pontcliartrain. Kr premier rapporta (piOii éloit logé sur la

pointe du glacis du mont .luidi, fuvintu à lirnte pas du chemin

oouveit. et (piil y avoit encore deux rideaux entre la tète de la

tranchée et les preuuers ouvrages des assiégés; ([u'ou a\oit fait

un boyau entre le uumt .luicii et la \ille pour ôter la conimuni-

calion de l'un avec l'autre, mais ipiil nétoil pas encore fort

avancé; qu'on avoit fait une batterie de dix jiièces de canon, qui

tiroit contre le fort ;
qu'on en avoit en tout soixanle-di\ |iièccs,

le comte de Toulouse en ayaid fourni vingt de la marine, et (pi'on

alloil continuer a les mettre en ballei'ie; (pu- les assiégés avoient

fait deux sorties, dont Inné leur avoit lénssi. puisipi'ils avoient

culbuté la tète de la tranchée et même pris \in drapeau des

assiégeants; mais (pi'on avoit fait marcher fort à [tiopos trois

bataillons du régiment du Maine, lesquels avoient repris ce dra-

peau et fait un grand carnage des ennemis; que la seconde

sortie avoit été composée de cent cinipiante chevaux, mais qu'ils

avoient été si bien reçus ((u'on leur en avoit tué quarante sur

la place ; que les ennemis avoient tiré du mont Juich les

troupes du pays qu'ils y avoient mises, et qu'ils avoient fait

i'Ulrer à la place quatre bataillons anglois et hollandois, du

nombre des dix bataillons ([ni étoient dans la ville, avec neuf

cents chevaux.

Le Roi dit aussi qu'on lui niandoit que l'archiduc s'étoit mis

sur un des bastions du mont Juich pour voir la réussite de la

grande sortie ; mais que, selon les apparences, il n'avoit pas eu

grand sujet d'être content, vu le grand carnage (pi'on avoit fait

<le ses troupes; (pie ce prince avoit voulu sortir de Barcelone à

deux ou trois reprises, mais que les bourgeois s'y étoient tou-

jours opposés par la confiance qu'ils avoient en lui; t\nr lar-

chiduc, voyant ipi'il éloit forcé d'y rester, s'étoit rendu à leurs

prières, et que, tirant un grand chapelet de sa poche, il leur avoit

dit que la Madona Santissima lui inspiroit de rester avec eux;

que c'étoit là une suite da la superstition des bourgeois qui

avoient fait courir le bruit qu'ils avoient consulté la Madona pour

^ savoir si la ville de Barcelone seroit prise et si l'on devoit en

laisser sortir l'archiduc, et qu'elle leur avoit répondu que la ville

ne seroit point prise et tpi'il ne falloit pas laisser sortir l'archi-

duc; que cependant ils ne laissoient pas de faire monter une
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^^anlt' flic/, lui, i-oiiiiuc par lioniM'iir. mais ou cWrl pai' la pour

(pi'ils a\(ticul (ju'il w lour échappai.

Lajtara uiaiuluil encore au Roi (pfil avoit été fàolié de voii'

^euil• le roi iTEspagne à la tranchée, parce ({u'elle étoit très

mauvaise, et cpie ce prince y avoit témoigné heaucoup d'intrépi-

dité, ayant eu même un soldai tué à ses côtés d'un coup de

canon. On ajoutoit que les galiotes à liomhes étoient arrivées,

et (pi'elles commenceroient à tirer le 1(5: (pie quatre gros vais-

seaux du Roi. commandés par le comte de Seheville, avoient

juinl le comte de Toulouse, et qu'on avoit mis à lerrc si\ cents

milliers de poudre; (jue, depuis le commencement du siège jus-

ipi"alors. on n'avoit encore eu que cin(pianle hommes tués ou

hlessés et huit ou neuf ofliciers; ipion louoit heaucoup une

action de douceur ipie le roi d'Espagne avoit faite de la ma-

nière suivante. Un de ses espions, ayant été pris à Girone, y avoit

été coupé par morceaux impitoyahlemenl; «jualre jours après, un

espion françois sorti de Barcelone fut pris à vingt pas de la

tranchée; sur-le-champ on lui donna un confesseur; mais, comme

on alloit le pendie, il arriva un trompette de l'archiduc pour

le réclamer, et le roi d'Espagne le lui renvoya généreusement. On
apprit encore par le même courrier que le duc de Noailles avoit

la petite vérole avec la lièvre.

22 avril. — Le 2:2 au malin, on sut que Joyeux étoit mort;

et sur-le-champ Monseigneur donna le gouvernement deMeudon

à du Mont S son écuyer, auquel les courtisans l'avoient depuis

longtemps destiné. On disoit ce jour-là que le Roi iroit le o de

mai à Meudon, et (pi'il en reviendroit le 8 pour rester à Ver-

sailles jusiju'au 13, (|uil devoit aller à Marly jusqu'à la veille de

la Pentecôte.

23 avril. — Le 28, la marquise de Putanges -, sœur du comte

de Médavy, mourut à Paris de la petite vérole en six jours de

temps, et fut regrettée universellement.

24 avril. — Le 24, le Roi donna à l'évèque de Langres ^ l'ab-

1. Fils d'un sous-gouverneur du Roi, qui éloit de Normandie.

2. Son mari étoit un gentilhomme de Normandie, dont le père avoit été

très longtemps capitaine aux gardes.

'.i. Frère du défunt comte de Tonnerre, qui avoit été aumônier du Roi

et (jui avoit grand besoin d'un pareil secours, n'ayant aucun bien de chez

lui, et son évèché ne valant pas dix mille livres de rente.
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liayi' «le Roniiooomlic ([u'avoit eue raidit"' di' la ndiirlic, i|iii s'en

étuil iviiilii imli'jiu', et ce lut ce iiiii ferma la Iciiillt' de la dis-

liiJHiliitu de l'à(|ii<'s, laiiiicllc lui signée ce jour-là.

25 avril. — Le "lo au uialiu. le t'lie\alier de Maulévriei',

niaieilial de camp, arriva à la cour, envoyé tout exprés pai- le duc

de Vendôme pour apporter la nouvtdie de l'heureuse action

qu'il a^oil faite contre les ennemis, et (lu'il avoit exécutée le

même jour et de la même manière (|n'il avoit piomis au Roi de

le faire avant tjue de partir de Versailles, le comte de Médavy
ayant parfaitement bien exécuté tous les ordres (pi'il lui avoit

laissés en partant de Lomhardie, et ayant très bien disposé tontes

choses en faisant passer dans les postes avancés les meilleures

troupes, et en tirant toutes celles qui étoient moins propres pour

I entreprise dont il s'agissoit. Le chevalier de Maulévrier raji-

porta donc (|ne le duc di^ Vendôme avoit marché le '.., aux

ennemis, et (|u'il avoit d'abord fait semblant de vouloir aller

attaquer Montechiaro, mais (pie. sans s'y amuser, il avoit passé à

droite et à gauche de ce poste, et étoit allé droit à Calcinalo, où

il avoit trouvé les ennemis en bataille; que. vouant le duc de

Vendôme si près d'eux, ils n'aNoieiil pu iccider et avoient été

obligés de combattre, ce (pi'ils auroient bien souhaité d'éviter,

parce (jue le prince Eugène, (pi'ils attendoient de moment en

moment, cl qui étoit parti de Vienne en poste le 7 du mois pour

se rendre à son armée, n'y étoit pas encore arrivé; (jne cepen-

dant ils avoient ramassé plusieurs de leurs quartiers et étoient

au nombre de dix-huit bataillons, sans compter les troupes du
quartier de Montechiaro, qui y viiii-ent comme l'action étoit déjà

commencée, et leur cavalerie; ipie le duc de Vendôme, charmé
de trouver les ennemis dans un endroil où ils ne pouvoient se

défendi'c du combat, les avoit attaijués el [)oussés si vigoureu-

sement (pi'ils n'avoient pu tenir contre ses efTorts; (|u'il y en

avoit eu trois mille tués sur la place, (pi'on avoit fait huit cents

prisonniers et qu'on leur avoit pris vingt drapeaux et dix pièces

de canon; (ju'après ce succès heuieux, il avoit fait partir sur-le-

champ le chevalier de Maulévriei', (pioique l'action ne fut pas

encore linie et (ju'il y eût appai-euce ([u'elle continueroit hcu-

1. [La date est restée en blam . il faut lire : le 19 au inalin. —
E. Pontal.']
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i-LMisfiiH'ul. iiiiiis (jnil avoit coiniilr (jiu; <(• i|iril voiioit drji'i <lo

faiif >aloit Mt'ii la peine d'envoNer porlei- la nouvelle au Hoi,

au(|uel il mantloil (ju'il espéroil bien lui apprendre (nn'l(|ue chose

de la suite de celle action (pii lui lennl encore (pudiine plaisir,

puisi|u"il tenoil lr> ennemis emironncs de lous côtés sin* deux

iifxues, et quil se liai toit aussi (juc, pendant toute la campaunie

prochaine, il seroil tous les jours sur eux, s'ils ne prenoienl le

parti de se retirer plus loin.

Le chevalier de Maulévi-ier ajoutoil (|u"on croyoit à l'armée

(|ue le prince Euirène étoil arrivé à la lin de cette action, parce

qu'on avoit icmaiïjué un .trros corps de cavalerie qui n'avoit point

paru au couimeucemeut, et (pi'ayant demandé à un colonel qu'on

avoit pris prisonnier ce que ce ponvoil être que ce corps de

cavalerie, il avoit repondu (pie ce pouvoit bien être le prince

Eugène, (pi'on attendoit de moment à autre, et qui en arrivant

avoit pu ramasser de tous côtés ce (ju'il avoit pu trouver encore

de cavalerie; mais qu'il avoit trouvé les cartes bien brouillées

pendant l'administi-ation du général Keventclau, qui commandoit

dans le pays en son absence, et (pi'il auroit ]ieut-étre bien de la

peine à les démêler; qu'au reste on n'avoit perdu (juc deux cents

hommes à cette première action, et qu'on ne disoil point qu'au-

cune personne de marque y eût été tuée ou blessée. Le même
matin, le Roi en sortant de son prier-Dieu félicita le comte de

Broglie sut ce que son (ils aîné ' avoit bien fait son devoir dans

cette action, et le chevalier de Maulévrier n'ayant pas manqué de

se trouver au dîner du Roi, Sa Majesté l'entretint pendant tout

son dîner, et il lui parla d'une manière très sage et très spiri-

tuelle, répondant avec beaucoup de Justesse aux questions qu'elle

lui faisoit, louant toute Farmée en général et en particulier.

Le soir, la princesse de Tarente fut présentée au Roi dans sa

chambre, et prit au souper possession du tabouret.

26 avriL — Le 26, on apprit une fâcheuse nouvelle, qui fut

celle de la prise d'Alcantara, la(pielle s'étoit rendue prestjue

sans défense, et dont la garnison, composée de dix bataillons,

mais (jui étoient fort foibles, avoit été faite prisonnière de

guerre. On sut aussi ipie le Roi avoit donné la cliarge de maître

1. Il [)Ouv()il y avoir bien fait son devoir, mais c'étoil son frère, le clie-

valier de Broglie, donl il éloil ici (juestion, el f[ui y avoit fait des mer-

veilles.
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triiùlcl (le (Irfiiiil I,;iiiHl()is an lils ilr Mai('(||,il. son luciiiiiM- clii-

riirgicii. à ((iiKliliiui di' payer aii\ liérilicis du tléfiiiil le Itrcvcl

de releiiiie di' ciiniiiaiile livres. Le Hoi donna le niOnie jour lï

du Ca>lai-. pa.iic de sa petile écurie, la lieulenance de la luuve-
terie du chevalier dHeudi((Mirt, sans lOldiger de rien donnera
sa famille. Ceu\ (jui connaissoienl bien Télal de l'Espagne sou-
lenoient le même jour (jue la prise d'Alcantara n'avanccroil guère
les alTaires des ennemis, el on disoit (ju'il y avoit dans l'ampe-
lune trois mille François (jne le gouverneur avoit demandes, et

qu'avec cela il répondoit de la place. Le soir, la comtesse de
Tessé fut présentée an Roi par la duchesse du Lnde, et elle

prit au souper possession de son lahouret. en (jualilé de femme
d'un Liraiid d'Espagne.

27 avril. — Le 27 au matin, le nonce du Pape eut une
audience secrète du Roi dans son cabinet, et Sa Majesté con-
seilla à Maréchal, son premier chirurgien, d(> vendre la charge
de maître d'hôtel qu'il lui avoit donnée, lui disant que ses
enfants étoienl encore jeunes et quil y auroit quehiuc autre
occasion de les placer. Ce jour-là, le neveu de Lapara arriva à la

cour, étant parti de Barcelone le 17, non pas en qualité de cour-
rier, mais pour faire apposer le scellé sur tous les etl'ets de son
oncle, ce (pi'il avoit fait en passant par Paris avant que d'aller

à Versailles. Il rapporta ([ne Lapaïa. ayant su (ju'il avoit paru
quelques vaisseaux et ne s'étant point informé plus particulière-
ment de ce que ce ponvoit être, avoit cru et appréhendé en même
temps que ce ne fût la Hotte des ennemis; (jue, dans cette pensée,
il avoit cru nécessaire d'aller revoir ses travaux pour presser la
prise du mont Juich, et l'avancer autant qu'il auroit été possible
avant (lue la flotte des ennemis pût être ariivée, alin de tâcher
àprendie la ville avant qu'elle fût secourue; qu'il s'en étoit allé

en diligence à la tranchée sans avoir songe h prendre ses armes,
et qu'en y entrant, il avoit reçu un coup de mousquet dans l'épine
du dos, dont il étoit mort peu d'heures après; qu'on avoit
reconnu que les vaisseaux qui avoient paru étoient des vais-

seaux du Roi qui venoicnt joindre le comte de Toulouse avec
quantité de bâtiments de charge, et que, le 17, avant son départ,
on avoit pris le chemin couvert du mont Juich avec fort peu de
perte.

On assuroit ce jour-là que, le lendemain, les maréchaux

X. — 5
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ilo Vill.ii's cl (le Marsiii (lr\ oient iiianliri- cliaiiiii de leur CtMé

lioiir aller (lél»li)i|iiei- le F(jrl-L(jiiis du llliiii.

28 avril. — Le "iX an malin, on a|i|iiil (jin- Sainlc-Marllie,

eonnier dn caitiiiet, éloil aiii\é à ndunil. olani parti do Barce-

lone le "H) el ayant élc t|iiali-e Jonis à faire le trajet i)ar nier;

(|n'il avoil coidirmé lonl ce (|navoil dit le neveu de Lapara,

el (pi'il avoit ajonlé (juil y avoil au mont Juicli une brèche de

suivante toises, on il i)onvoit aisément passer un halaillon de

Iront, et qu'on se disposoit à monter à Tassant le ^:2 un le 23,

suus la conduite de Villars-Ludel, qui avoit pris la place du

délnnl Lapara, el (ju'un disoit èlre homme de mérite et qui

savoil bien son métier, ayant encore quarante ou quarante-

den\ ingénieurs sous lui, parmi lesquels il y avoil plusieurs

habiles gens; que le duc de Noailles paroissoil hors de danger,

et (ju'étant dans le onzième jour de sa petite vérole, il avoil mis

la tète à la fenêtre pour parler à Sainle-Marlhe. lors(|u il étoit

parti; qu"il y avoit un carme qui paroissoil tous les jours sur les

remparts du mont Jnich, causant avec les ofliciers, ayant une

canne à la main, où il y avoit un ruban louge, et ayant un autre

ruban de même couleur à son chapeau; que les jésuites éloient

sortis de la ville, et (jue les dominicains n'ayant pas voulu

prendre les aimes, les bourgeois avoient mis une garde à leur

couvent.

Le soir, il arriva un aide de camp du duc de Vendôme, nommé
de Congés, lequel éloit aussi capitaine dans le régiment de dra-

gons de Laulrec, le([nel apportuit la conlirmalion de la première

nouvelle qu'on avoil sue par le chevalier de Maulévrier et la

relation de ce qui étoit arrivé depuis, cl le Roi dit que, dans

les deux actions, il y avoit eu trois à quatre mille hommes des

ennemis tués sur la place; qu'on avoit fait trois mille prison-

niers, pris six pièces de canon, deux étendards et vingt-quatre

drapeaux, lesquels ne ponvoient être plus neufs qu'ils l'éloient,

puisipi'ils avoient été donnés aux troupes le jour précédent, les

ennemis ne s'attendant point à être attaqués et se tenant très

paisiblement dans leurs quartiers. Au reste. Congés avoit apporic

ces étendards et ces drapeaux, parmi lesquels il s'en trouva un

blanc d'une compagnie colonelle des troupes de Brandebourg,

ee qui surprit le Roi, qui croyoit que tous les drapeaux de ces

troupes-là étoient rouges; il s'y en trouva aussi deux d'une
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liiiiii'f romU', (|iii drMiii'iil (Mii' d'un iiirinc ir^^imciil. dans Ics-

iiucls il \ avdil lin (i()i>sanl, cl [icisiiniM' ne (Mil (lr\iiicr de (|ii(>|

|ia\s ils chnciil. pa^ iiii'iiic le cniiilr de Nassau, ijiii oUtil au diiiei"

du lli)i ri en a\('il \ii de tniiics les espères lorsqu'il srrvojt

eiii-dic |)aiini les l'iiiieinis.

On ajniitoil dans le piihlic (|n"on avuil |enk,'vé] mille clie\au\

aux enneinis, sur les(pi(ds les soldais françois avoienl inonlé

pour les piuirsuivre plus chaudemeiil : ipie le duc de Veiulônic

niarchoil pour se rendre mailre de tla\aido el aller ensuile alla-

(pier Salo, où éloienl toutes les munitions des ennemis, étant

le dépùt (lù ils les laisoienl venir pai* le lar de Garde; ipie le

coinle du Héron, eoldiud (le drauons el hriiiadier, avoil été lilessé

d'un c(iu[t de iiiuiisi|iicl au Iravers du c(»r[is; (jue cepeiidaiil il

n'aNoitpaseu de s\nipl(Miics lucheux, et (|ue les chirurgiens ne

laissoienl pas d'espéi'er (]uel(pie chose de son hon tempérament;

(|uc le marquis de Saint-Germain Beaupré* avoit clé hlessélégè-

reiiieii! à la tète; qu'il n'y avoit à ces deux actions presque pas

un olliçier général etipi'il ne s'y étoit trouvé qu'un seul colonel;

(pic le duc de Vendôme u'avoil pas jugé à propos d'alieiidre

(juils lussent revenus pour l'aire son entreprise, et qu'elle a\oil

été heureusement exécutée par Alhergolti, le chevalier de Bro-

glie el le comte de Mursay, lieutenants généraux, aussi bien que

par le comte de Broglie, brigadier d'infanterie, et par le colonel

(pii s'y étoit trouvé, lesquels y avoient fait des merveilles. Le

imhlic ajoutoit encore que le Roi avoit dit (pi'il notcroit ceux,

qui nétoient point à leurs postes et qui ne s'étoient pas trouvés

à cette action, el qu'il avanccroit ceux qui s'y étoicnt trouvés,

quoiciue moins anciens, préférablement aux autres. Ce qui est

de certain, c'est que Sa Majesté dit ce jour-là à son dîner qu'on

n'avoit eu que cinq cents hommes tués ou blessés à celte action,

et qu'il confirma ipie les ennemis.y avoienl eu sept mille hommes
lues ou faits prisonniers.

29 avril. — Le 29, on sut que le Roi avoit donné le gouver-

nement du Mont-Dauphin au comte de Magnac, le(pi(d mériloit

tout ce qu'on iioiivoit mériter "^

1. Mestre de camp de cavalerie, lUs aîné de Saint-Gennain-Beaupré,
gouverneur de la Marche.

2. Car c'étfjit véritablement lui ([ui, n'étant que maréchal do camp, avoil

gagné la bataille de Friedlingen, dont un autre avoit alors été récom-
pensé, car lui ne fut pas même alors fait lieutenant général.
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30 avril. — Le MK \r Uni dil à son dîner (lu'il éloil arrivé un

aidf df cinip du niairilml de ïcssr, (|ui avoil rapporté que le

Itas muni Jnicli aM»it élé pris le 21; (|ne les ennemis avoient

>ùulu le repi'endic le 22. mais (ju'ils avoient élé repousses;

ipron eu avoit lue (pialre cents sur la place et pris cinq cents

avec leurs drajieanx; (pic cet échec étoil tomhé sur le régiment

anglois des gardes de la icinc Anne, dont le commandant,

nommé Rouxel, et un autre des principaux ofliciers avoient

élé tués; que c'éloit le marquis dA>lonc ' qui commandoit à

celle allaque lors de Taclion; (lu'il n'y avoil plus que le donjon

du mont Juich à prendre, et qu'on croyoit que peu de temps

après il auroit été pris; que, pendant qu'on faisoit l'atlaipie.

les miquelcls étoienl descendus de tous côlés de leurs monta-

gnes pour attaquer l'armée, mais (pie le maiéclial de ïessé. qui

avoit prévu leur dessein, Tavoit fait lenir lont entière sous It>

armes, de sorte que les mi(iuelels, n"ayanl osé laltaquer, s'étoieni

retirés, se contentant de tirer de loin (luehiues coups de fusil;

(|ue, dans le même temps, les assiégés avoient fait une grande

sortie de la ville, mais (\nïl& avoient aussi élé repoussés; (ju'on

avoil vu arborer tous les drapeaux sur les remparts, et qu'on y

avoil porté trois fois de suite une image à laquelle les haliilants

avoienl une extrême confiance, laquelle néanmoins n'avoil fait

aucun miracle, non plus que les prières des moines; (jne dn

Bourdel ^ brigadier et colonel du régiment de Laonnois, Cour-

ville ', brigadier et colonel du Maine, et la Villemeneusl, colonel

d'Orléans, avoient élé légèrement blessés à la tête, et (prou avoit

pris quatorze Catalans, qu'on avoit envoyés sur-le-champ aux

galères. On sut encore le même jour que le comte de Fontaine-

Martel * étoit mort d'une goutte remontée, et on apprit que le

général Toralba, qui commandoit un petit corps dans le Milanoi^.

ayant passé l'Oglio et s'étant un peu avancé, avoit rencontre

mille fuyards du débris de l'armée des ennemis, qui croyoient

pouvoir gagner Brescia plus sûrement par ce chemin-là, qu'il en

avoit tué quatre cents et fait six cents prisonniers. On com-

1. Grand (rEsiiagiie qui scrvoil de iieutenanl géntiral.

2. Genlilhoinme ilc Poitou.

3. Oflicicr provençal.

4. Gcntilliomme de Normandie, qui étoil premier ccuyer de la duchesse

d'Orléans.
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iiKMirn aussi à voii' la Ictln' en t'nniic de rclalioii (iiic le duc do

V('iid<')mo avnit cnvoyôc an \\i>\ |it»ur lui iciidic compte de la

halaillr de (Milcinatf), ddiil \iiiii la copir iiud à mol '
:

« Sire.

« L'armée de Votre Majesté se licuiva assemblée le 1H à Cas-

« tijîiioiie. ainsi (|iie j'avois eu riiouueur de vous le man|uer

« par mou dcrniei' fouiiirr. cl nous nous mîmes en marche à

« minuit pour iraLiner la uaNilIc ipii va de Lonato à Montechiaro;

« nous y arrivâmes à la poinlc du jour, et fîmes repasseï- la

« naville à une jiarde de suivante mailres que les ennemis avoienl

« en deçà. En les poussant, on pi-it un dragon, qui m'assura

« (jue les ennemis étoient toujours dans leur même camp, la

» droit(> à Montechiaro et la gauche à Calcinato, et (pi'ils n'avoient

(( aucune nouvelle de nous. Comme leur poste étoil inattaipiahle

« par la quantité de fossés et de navilles dont il étoit à cou\ crt, je

« pris le pai'ti de les tourner et de gagn(M'Je pont de Saint-Marc,

« pour leur couper le chemin de Gernandes, et les obliger par

X ce mouvement à se déplacer et lâcher de les combattre dans

«< un poste moins avantageux que celui où ils étoient. Je postai

<' pour cet elïet cent hommes de pied assez près de la gauche

" des ennemis pour les amuser, et, pendant ce temps-là, je lis

« passer la naville à nos troupes et lis faire en diligence plu-

« sieurs passages sur un fossé plein d'eau qu'il falloit encore

« passer pour entrer dans la plaine. Les ennemis, croyant que

(( nous les voulions attaquer par leur front, tirent avancer un

'< gros corps d'infanterie ([ui escarmoucha pendant plus d'une

« heure et demie avec les cent hommes de pied que j'avois

« postés; mais, lorsque le soleil fut levé, il fut impossible de cou-

« vrir plus longtemps notre marche. Les ennemis, croyant que la

« tête de l'armée s'avançoit vers le pont de Saint-Marc, et que je

« faisois passer ledit ruisseau à deux cents chevaux pour gagner

« une hauteur qui tient au village de Calcinato et le domine

« entièrement, tirent marcher toute leur cavalerie en diligence

« et se mirent en bataille sur la hauteur. Pendant ce temps-là, la

« plus grande partie de notre infanterie, avec deux brigades de

« cavalerie et nos cinq régiments de di-agons, avoienl eu le temps,

1. [Celle lettre est reproduite dans \{is Mémoires militaires plun'ieuvs fois

cités, t. VI, p. 147. — E. l'oiitaL]
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a 11(111 sciilriiiciil (le passer la iia\ille de Monlerliiai-o . niai<

« iiièinc Idiis les pt'lits passarros (|iii rloiriit faits sur li- priil

« ruisseau, ce (pii ino lit clian<rer mon dessein d'aller an [loiit de

«. Saint-Marc, et me lit inendre le dessein d'atla(|uer la lianleur,

<( voyant IiIlmi (pie rinfaiileiie ennemie, (pie je savais être

« occupée pr("'s Monlecliiaro, et (pii avoit i>rc's de trois milles à

« faire pour i.M,i:iier ladite liantenr, ne {lonvoil pas arriver assez tôt

« pour la (K'fendre contre nos li onpes, (jui n'avoienl cprun demi-

« mille à faire iiour ratla(pier. Je donnai donc ordre à tontes les

(( troupes de passeï' le petit ruisseau et de se mettre en bataille:

« cela fut e.\(:'cntt' avec tant de diligence que nous nous trou-

« vàmes en moins d'une heure formés au pied de la hauteur, sur

« deu\ lignes de cavalerie et deux d'infanterie, à demi-portée

« de fusil des ennemis, et j'avois résolu d'attendre le reste de

« l'armée (|ui nous venoit en colonne et se formoil à mesure;

« mais en ce moment Je vis arriver huit bataillons des ennemis

« sur la hauteur, à c(*)té de leur cavaleiie ; cela me lit [nendre le

<< parti de les atta(iuer avec ce (lue j'avois, sans attendre le reste

« de l'armée, pour ne pas donner le temps au reste de leur infan-

« terie d'ari'iver, ce (pii eût rendu l'atTaire bien plus difficile par

« la Ijonté (In jioste. et à cause de plusieurs petits fossés (pii

« nous obligèreiil en monlanl de nous rompre et ensuite de

« nous reformer, ce (pi'il nous fallut faire trois fois avant que de

« charger; cependant les troupes tirent cette mano-uvre à la

« portée du pistolet des ennemis, comme ils auroient fait un

« jour de revue. Les ennemis nous attendirent à la demi-portée

« du pistolet et firent leurs décharges, (jue notre infanterie

« essuya sans tirer un coup, et entra dedans la baïonnette au

« bout du fusil, ainsi que je l'avois ordonné, et renversa en

« même temps toute rinfanlerie des ennemis et une partie de

« leur cavalerie. La lirigade du Colonel général, composée du

«régiment Colonel, de celui de Saint-Germain-Beaupré et de

« Capy, quoiqu'elle n'eût pas d'infanterie devant elle, monta la

« montagne par un endroit très rude et emporta toute la droite

« de la cavalerie des ennemis; c'est sans contredit la plus belle

« charge de cavalerie qui se soit jamais faite, et on ne peut

'< donner trop de louange à M. de Capy. brigadier de cette bri-

« gade, et M. le comte de Chateaumorand, commandant de la cava-

'< lerie, qui se mit à la tête du Colonel général, mena cette affaire

i
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« avec une CdiKltiile l'I iiim' amlaïc tiiicjeiic puis assez oxagorcr.

« On 110 peut aussi trop luiici- la \alrui' de nos draf^ons, qiiisoutc-

« noient nos halailloiis et liirenl lonjonis sur les talons de nos

« derniers rangs; ils étdienl (•(iniinand('s par 31M. îles U(t/.eau\ et

« du Héron, tpii ont ihMiiir pciidaiil celte jouiiié»' Inntrs les

« preuves imaufinaliles de eondnite et de valeur. Le niaripiis du

<« Héron, en eliarLieaiit riuranlerie ijui se i-etiroit à la lin de la

« bataille, a reni nu cniiii au travers du corps, dont je eiaiiis bien

« qu'il lie meure; ee seioil en vérité une prande perte. Le iiiar-

« cpiis de Saint-Gerinain-Beaupié, après avoir bien fait s(mi de-

« voir, a été blessé dun coup à la létc, mais on assure (pi'll en

« reviendra; MM. de lîelle-Isle. de Bélàbrc cl Scipion de Ibizidli

« V ont fait des merveilles, ainsi que le sieur de la Salle, (pii roin-

« mandoit le régiment de Vérac.M. de Belàbrc a reçu nne contu-

« siou qui ne l'a pas empéclié de demeurer jusipf à la lin avec son

. « rédment. Enfin Ions les dragons pendant l'action ont donné

« des preuves surprenantes de valeur et de bonne volonté. Pour

« l'infanterie qui a cliargé, je n'en dis rien à Votre Majesté, car

« ce qu'elle a fait est au-dessus de ce que je pourrois dire. Je

« me contenterai senleinent de lui envoyer l'état ci-joint de tous

« les bataillons ([ui ont combattu ' et de ceu\ qui les commandent,

« et d'assurer en même temps Votre Majesté (lu'ils méritent

« cliacnii en particulier (pi'elle leur donne des iiianpies de sa

« satisfaction. Pour messieurs les ofticiers généraux, je ne puis

« leur donner assez de louanges.

« La première ligne étoit conduite par MM. de 3Iédavy, d'Al-

bergotti. de Montgon. de Manlévrieret de Dillon. (pii ont tous

fait des merveilles, et M. de Mcdavy, qui commandoil la droite,

.< a fait prendre en liane la gaucbe des ennemis par la brigade

« de Limousin, commandée par M. des Touscbes, ce qui n'a pas

peu contribué au gain de la iiataille et a coûté beaucoup de

. monde aux ennemis.

M MM. de Mursay et de Broglie, à ijui j'avois donné ordre de

« prendre les ennemis par le derrière de leur gauclic avec quel-

« ques escadrons de la seconde ligne, furent chargés par cinq

« cents chevaux des ennemis, lesquels mirent notre cavalerie en

1. [Cet clal et le siiivanl sont reproduits dans les Mémoires militaires,

l. Vr, p, C23 et G24. — E. Poiital.]
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(U'Sdrdic, (|iioi(jiic CCS deux messieurs lisseiil ((tiil leur possible

:< pour y remédier; mais cela fui bientôt i-éiiaré par (|iiel(jues

< escadrons qne j y envoyai et i)ar la brigade du Perclie, com-

;< mandée par le sieur de Colloron, lecpiel, de la meilleure grâce

du monde, marclia en plaine à cette cavalerie. la(|uelle com-

mença à s'ébranler, voyant l'infanterie venir à elle. Je lis en

même temi)s avancer sur eux notre cavalerie, ijui la poussa

vigoureusement justprau pont Saint-Marc, de sorte que, de

cette cavalerie, il ne s'en est jias sauvé soixante maîtres;

MM. de Mursay et de Broglie prirent bientôt leur revaucbe, le

général Foickestein y l'ut pris, et jf dépêcliai dans le moment
à Votre Majesté M. le cbevalier de Maulé\rier.

'< Les ennemis tenoient encore Calcinato, et à la faveur des

retranchements qui défendoicnt le pont, la garnison de Monte-

cliiaro et toutes les troupes cpii iTavoieiit pu arriver assez tôt

pour garnir la hauteur passèrent la Chiesa et se retirèrent vers

Rezzato. Cela me Ht prendre le parti d'envoyer 31. d'Albergotti

avec toute notre cavalerie et plusieurs de nos bataillons pour

joindre MM. de Mursay et de Broglie, postés au pont de Saint-

Marc, et tâcher d'entamer les ennemis dans leur retraite. Daris

le même temps, je donnai ordre au baron d'Ertrick de tâcher,

avec la lirigade de Grancey, de se rendre maître de quchpies

maisons de Calcinato. ce qu'il exécuta avec toute la valeur et

la capacité possible, et fut si bien secondé par les troupes,

que non seulement les premières cassincs, mais même tout le

village et le château furent emportés dans le moment par les

deux bataillons de Grancey, qui avoient la tête ; de sorte qu'étant

maître de Calcinato, je lis repasser les troupes dans le temps

que le reste de l'armée passoit au pont de Saint-Marc. La bri-

gade de Vendôme, commandée par M. de Ceberet, ayant passé la

première au pont de Saint-Marc, avant que nous fussions maî-

tres du pont de Calcinato, marcha pour s'empai'cr des cassines

qui sont au delà de ce dernier pont. M. de Ceberet, à la tète du

régiment de Vendôme, en chassa les ennemis, mais il se trouva

enveloppé par le reste de l'armée ennemie, qui passoit laCkiesa

sur le pont de Calcinato et à plusieurs gués, de sorte qu'il fut

obligé de se retirer avec assez de peine. Il y eut même un capi-

taine avec cinquante hommes de mon régiment qui furent si

bien enveloppés, qu'ils furent obligés de capituler; mais, à deux
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milli's de là. ils lurent rei>iis dans le lenips (|iie MM. d'Allier-

gotli, de Mnrsay et de Bro^die délirent iuesi[iie loni ce i|iii res-

toit de rinfanlerie ennemie. C-elte dernière action a conté aux

ennemis plus de deux mille rin(( cents hommes, et cela est dû

h la persévérance de M. d AllniLKilli, i|iii les a suivis jus(iu'ii

I{e//.alo, malLiré la dil'liciillé du pays; je ne lui donneiai point

d'autre louange que de tlire (pi"il a lait à son ordinaire, ainsi

que M. de Mnrsay ; mais je dois à M. de Broglie la justice de dire

à Votre .Majesté (pi'il s'est conduit pendant toute l'action, non

seulement avec valeur, mais avec tout renteudemenl et la

bonne volonté possible.

<' Tout notre état-major s'y est très l)ien distingué : MM. de

Saint-André et Monteil avec la cavalerie, et MM. de Noiivos de

la Javelièie, et Derambio et Sequcnille avec rinfantcrie, ainsi

(pie MM. de Cocliardière et de Bourgncuf. Le pauvre Saint-

André, dans la poursuite des ennemis, a reçu à la lin de laclion,

un coup dans le col, (ju'on espère qui ne sera pas dangereu.x.

« Voilà, Sire, au juste ce qui s'esf passé à la bataille de Cal-

cinalo, où il a paru visiblement que Dieu a protégé la justice

des armes de Votre Majesté, car il n'est pas possible de s'ima-

giner de forcer une armée dans un poste aussi avantageux, de

leur tuer sur la place trois mille bommes, d'eu prendre autant

de prisonniers avec six pièces de canon et lieauconp de baga-

ges, plus de mille cbevaux, vingt-quatre drapeaux, douze éten-

dards, et qu'il ne nous coûte que cinq cents hommes au plus

bors de combat. Je marcbe demain pour m'appi'oclier de Salo,

et j'espère y arriver après-demain. Je ne sais ([uel paiti pren-

dront les ennemis; de quoi je puis assurer Votre Majesté, c'est

que je ferai tout mon possible pour m'en rendre maître et

pour cbassor. si je puis, les ennemis du Crescian, et leur faire

repasser les montagnes pour proliler de leur consternation et

de l'ardeur qu'inspii'e un aussi grand a^anlage dans une armée

victorieuse.

« MM. de Bissy, de Forsat, de Galmoy et d'Estrades, fjuelque

diligence qu'ils aient pu faire, n'ont pu arriver assez tôt, mais

ils se sont trouves à la poursuite des ennemis. Notre artillerie

a fort incommodé les ennemis, et n'a pas i)eu contiii)né à leur

« faire abandonner Calcinato.

« L'armée ennemie étoit composée de trois mille cbevaux et

« de douze mille fantassins. »
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MAI ITon.

1" mai. — Le 1" mai. à la sortie du l('^eI• du Roi. on vit

entrer dans son appartement le secrétaire d'Etal de Cliamillart,

avec une extrrme juic peinte sur le visage, étant suivi de Cot-

tcron, ('(donrl du régiment du Perche, lils du capitaine des

gardes du duc de Vendôme, Ie(|ucl venoit apprendre au Roi de

quelle manière le duc de Vendôme avoil profité de sa victoire.

Mais il vani mieux mettre ici la copie d'une lettre que ce prince

écrivoit |iai' le même couri'ier à un de ses amis.

Au camp de Polpenazze, ce 24 avril 1706.

« Les débris de l'armée des ennemis se retirèrent du côté de

Moscolino, et occupèrent le même camp où nous étions au

commencement de la campagne derrière; je partis avant-hier

de Calcinato, et je vins appuyer la tête de l'armée à Manerba,

à trois milles de Salo. Ce mouvement a déterminé les ennemis

à se rejeter dans les montagnes, de peur que je ne coupasse leur

communication avec le Trentin, et ils marchèrent hier toute la

nuit avec tant de précipitation, (ju'ils ont abandonné un nombre
infini de chariots et d'équipages. On les a poursuivis pendant

plus de quatre milles dans les montagnes; mais ayant trouvé

un ravin et une grosse loui- qui gai'doient le délilé, il a été

impossible de les suivre plus longtemps. Nous occupons Ga-

vardo, Sant-Ossetto et Salo, et nous allons nous y établir de

manière à ôter aux ennemis l'espérance de pouvoir jamais ren-

trer dans le Bi-escian. Je vais encore envoyer un corps de troupes

à la Ferrara pour garder ce passage, et l'autre à la Rocca

d'Anfo, pour rejeter entièrement les ennemis de l'autre côté

de l'Adige . Je viens d'appi'endi-e par un officier que m'a envoyé

le chevalier de Laubespin, qu'il a canonné hier avec nos galiotes

pendant trois heures l'armée des ennemis, qui marchent toute

la nuit pour entrer dans la Val de Notta, et qu'il tient acluel-

lenieiit plusieurs de leurs liarques bloquées dans le port de

Garignano. Tous les paysans assuient qu'à Maderno les ennemis

ont jeté beaucoup de poudre et trois pièces de canon dans le

lac. Il y a un canot de nos galiotes qui tâche de les repêcher,

et je viens de mandei- à Salo (ju'on y envoie encore du monde. »
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Colloron ajoiiloit ([ii'oii a\iiii ciitiôfcniciil iicIIom' luiit le

IJivscian (reniicmis; (lu'oii iiaNdit pcrilii (iiio (luaraiiU' hommes;

(jiie BoiHu'lot, colonel du léiiimeiil «le Bretagne, avoil reen nn

conjt à la gorge dans la deinièi'c aciicm; (jue le duc de Vendôme

avoil aussitôt détaelic les liciilciiaiils généranx de Médavy et

(rAlhei-gotti avec \ingl-linil halailloiis et Ningl-cinq escadrons,

|ioni- jiasseï' le >lincio cl allei" Joindre le comte de Saint-Fre-

ninnd |>nnr m l'aire anlanl aux (|nartiers que les ennemis avoienl

sur TAdige (jn'il en avoil t'ait «In cMv de Cal«inali» «'I des anti-«'s

posti's dont il s'étoit ren«lu niaitre.

2 mai. — Le 2, on sut que, par les instantes prii-rcs de la

duchesse d'Orléans, le «lue d"Oi'l(''ans avoit enlin consenti à donner

au comte «le Saint-Pi«'i're Tagrément de la charge de premi«'r

écuyei- d«' cette princesse, qui étoit vacante par la mm i du comte

de Fontaine-Mai'tel, en payant à sa veuve le Itrevet «!«• retenue

de soixante mille livres «[u'elle avoit sur cette cliarge; mais «[n'en

nuMTie temps le duc d'Orléans lui avoit ôté la pension de dix

mille livres qu'il lui donnoit et celle de trois mille livres qu'il

donnoit à sa femme, et cela avec des discours très désavanta-

geux pour sa femme et pour lui '.

3 mai. — Le 8, il arriva à Versailles tout à la fois deux conr-

riers d'Allemagn«\ l'un dépêché par Saint-Contcst, intendant de

l'armée du maréchal de Marsin. qui rapportoit que ce général,

ayant trouvé des passages très difticiles, n'étoit pas encore entré

dans les lignes, mais qu'il y cntrcroit le lendemain; l'antre dépê-

ché par le maréchal de Villars, qui rapportoit «[ne ce général

avoit marché droit à Bisch^viller; que, dans sa marche, le comte

du Bourg, qui menoit l'avant-garde, avoit trouve huit cents che-

vaux des ennemis «pi'il avoit fait pousser; qu'ensuite il s'étoit

approché de Biscliviller, «pi'il avoit trouvé ahandonné, et «pic

l'armée étoit entrée dans l«'s lignes sans «pie personne les dé-

fendit; que les ennemis s'étoient séparés et avoient jeté six mille

Saxons et leur gros canon dans Haguenau; «|ue le reste de l'ar-

mée avoit marché à Drusenheim, où on les avoil }i«)ursnivis.

1. Gcnlilliomme «ic Normandie, qui avoit été capitaini; de vaisseau du

Roi, et dont la femme étoit favorite de la ducliesse d'Orléans. Le duc

d'Orléans le traita avec cette dureté qui ne lui étoit pas ordinaire, parce

qu'il s'étoit ahourlé à avoir celle charge, sachant bien que le duc d'Or-

léans Tavoit destinée au comte de Claire, neveu du défunt comlc de Fon-

laine-Marlcl.
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Le liriiil ((iiiiiiil iii("'mr le sdir iiuOii leur ;i\(iil \ii passci- le Rliiii

en foule, mais il \ a\(iil di's -ims (|ni avoiciit de la peine à croire

cette nouvelle >érilal)le. (hi sut encoie ce joui'-ià que le Roi

avoit donné deux mille livres de pension à la veuve de Lapara.

4 mai. — Le 4, on apjtiit par nn\oni lier il'Aliemaiine (|u"ef-

feitivement le Toit-Lonis du Uliin étoit entièi"(;ment débloqué:

(|ue larmée des ennemis avoil repassé le Rhin à Drusenheim, où

ils avoienl replié leur pont de leur coté; (|u'ils n'avoient laisse

que six cents hommes dans Drusenheim; (juMls avoienl quehiui >

troupes dans Ha^rucnau, dont on faisoit le siège, et que le maré-

chal de Marsin s'en retournoit en Flandre avec ses Iroupes.

5 mai. — Le o, ou sut (|ue la comtesse de Mailly éloit malade

et (|uCiie ne pourioit pas suivre la duchesse de Rourgogne, qui

alldil a\ec le Roi à Meudon, où il alloit passer trois jours.

6 mai. — Le (5, il ai riva un courrier d'Espagne, par lequel ou

apprit (lue les enneniis. au lieu de marcher droit à Tolède ou à

Séville, comme ou l'avoit ciii, avoienl marché à Placeutia. ce

(jui l'aisoit appréhender pour 3Iadrid.

7 mai. — Le 7, la duchesse du Lude fut obligée de se faire

rapporter de Meudou à Versailles, à cause d'une attaque de

goutte, et toute la cour fut occupée de l'aventure de deu\ gardes

du corps, desquels l'un principalement s'étant embarque à causer

avec une femme bien faite et bien velue, elle l'avoit promené si

longtemps et si vite tout autour des murailles du parc en dehors,

({u'il en étoit comme mort de lassitude, et qu'alors elle avoil dis

paru. C'étoit un garde qui servoit depuis vingt ans, et qui conta

la chose au Roi fort naïvement, étant dans une si grande lassi-

tude qu'il ne pouvoil se soutenir; et les gens du pays disoient

([ue c'étoit une Mme Chcminon, morte depuis cent ans, qui se

montroit assez souvent de cette manière.

8 mai. — Le H, le Roi vint de Meudon à Ti"ianon, sans s'ar-

rêter dans Versailles, et de là à Maily, où il devoit séjourner treize

jours de suite. Le soii-, on sut que la princesse douairière de

Conti étant allée avec Monseigneur à Paris voir une représenta-

tion d'un opéra composé par le duc d'Orléans, elle s'étoil donné

en sortant une si violente entorse qu'elle avoit été obligée par les

violentes doideurs de se mettre au lit en arrivant à Marly. Le

soir, il arriva un courrier du duc de Vendôme, et divers parti-

culiers reçurent des lettres de lui ({ui étoient en ces termes :
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Ah ciniip (h' liiroli, le 2 mai I 7i)(i.

« >1. (rAlhcrizotli, ([110 j'avois envoyé poiii" (icciiiicr les |t(irles

« de la Ferrara, a troiivé en y airivant (|iie les ennemis s'éloienl

<( rendus maîtres de ce passage et des haiilenis de Montebaldo.

« Il a été \inLrl-(|nalie heures en présence, et il est revenu

(( camper à Rivoli, (tu je suis arrivé avant-hier avec le reste de

«. l'armée. >'<»ns allons présentement faire un camp relrandié

<( depuis le lac jnsiiu'à l'Adige. Notre gauche sera à Garde, h;

« centre à Cavagion, et notre di'oite vis-à-vis de Pontone; on a

« déjà commencé à y travailler cl je m'en vais faire continuer

« cet ouvrage avec Iteaucoup de diligence. J'espère (jue, lors(pril

« sera dans sa perfection, il sera impossible aux. ennemis de

<( pénétrer dans le pays, et qu'ils seront obligés de se rejeter

u entièrement au delà de l'Adige.

« Louis de Vendôme. »

9 mai. — Le 0, on eut nouvelle que la Motte des ennemis étoit

entrée dans la Méditerranée, composée de trente-deux vaisseaux,

dont douze s'étoient trouvés à la dernière bataille et étoient

encore en assez mauvais état; que le comte de Toulouse n'en

avoit que vingt-neuf; mais ([ue, comme ils étoient tous de haut

bord, il n'appréhendoit pas les ennemis, et qu'il étoit sorti du

fer à cheval de Barcelone pour être prêt à tout. L'après-dînée, il

airiva un courrier d'Espagne, qui ne voulut jamais rien dire,

mais on sut dès le soir (pie la reine d'Espagne étoit sortie de

Madrid avec la junte et tous les conseils, et qu'elle avoit ras-

semblé dix mille hommes de milices, qui ne laisscroient pas de

servir au duc de Berwick à occuper les passages.

10 mai. - Le 10 au matin, on apprit que, le soir précédent,

il étoit arrivé un courrier de la mer, parti de la Hotte le 3 de mai

et en apportant des lettres du 1", par lesquelles on voyoit que le

comte de Toulouse avoit les mêmes avis de la Motte des ennemis

qu'on avoit eus à la cour, et qu'il les altendoil i)aisiblement ;

mais il falloit savoir si le chevalier Bing, (jui venoit avec qua-

torze vaisseaux, n'avoit pas joint le vice-amiral Lack, qui en avoit

trente-deux, car cette jonction auroit rendu la partie bien iné-

gale. Pour les lettres du camp devant Barcelone, elles n'ctoient

que du 29 avril, et elles portoient qu'à l'attaque de la gauche,
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qui so coiidulsoit vers un haslioii, ou uc'loil plus (ju'à quatic-

viu^rls loiscs de la unn-aillr. et (|u"ou dcvoit laïquoclier les hat-

UM-i»'s;(|u';i lalla(|U(' de la droite, ou éloit eucoie à ceul ciuciuaule

toises, uiais (|ue. de ce côlé-l;i, il n'y avoit (|ue de uiécliaulcs

tours, et (|u"au\ deux attaiiues il n'y avoil poiut de eliemiu cou-

vert : i\\u' l'aieliiduc étoit encore dans la Nille. Il y avoit aussi des

jieiis i|ni disoieni ([ue iniloi-d Pelerhorough étoit enirê dans la

plaie et ijuil en étoit ressorti, mais cela ne se conlirnioil pas;

ce qui étoit certain étoit que le duc de Xoailles montoit à cheval,

e( t|u'il devoit le 20 mniiter la i/arde de tranchée.

Depuis, le Roi dit (pTon avoit pris un aide de camp de milord

l'ctiMliorou.uli, lequel avoit avoué qu'il étoit venu pour donner

avis dans Barcelone (ju'à certain jour et à certaine heure le

milord devoit venir secourir la place; (]u'eireclivement il s'étoit

avancé sur les hauteurs avec deux mille hommes de pied et

mille chevaux, et qu'en même temps il avoit paru heancoup de

monde et de drapeaux sui' les remparts; mais que, comme larmée

s'étoit trouvée en hataille, le milord s'étoit retiré à une demi-

lieue de là, et que le maréchal de Tessé mandoit que, dans huit

jours, la place seroit prise ou l'armée '. Le soir, il ariiva un second

courrier d'Espagne, lequel assura que la reine étoit encore à

Madrid ; (luelle avoit été en personne à l'hôtel de ville, où elle

avoit harangué très eflicacement, les magistrats et le peuple lui

ayant protesté qu'ils verseroient tout leur sang pour elle et pour

le r(n d'Espagne, son époux.

11 mai. — Le H, Madame n'étant pas venue dmer avec le

Roi, on sut que c'étoit à cause de la mort de l'électrice douai-

rière palatine, sa belle-sœur, et le Roi, aussitôt après son diner,

alla lui en faire ses compliments dans son appartement, aussi bien

que Monseigneur, toute la maison royale et toute la cour. On
disoit ce matin-là que ce qui avoit retardé les travaux de Barce-

lone étoit un démêlé qui étoit arrivé entre les officiers de l'ar-

tillerie pour le commandement; que le comte de Toulouse étoit

venu à la tranchée et les avoit fortement grondés de s'être

amusés à se quereller, dans le temps qu'il falloil travailler pour

le service du Roi, ei (pi'il avoit encore fait mettre à terre deux

canons par chaipie vaisseau.

l
1. Ce discours doit bien problénialiiiuc.

V-

.1.
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Le même jour, on rcciil dis Icllirs |i;ii- lonliiiaiic )r\llemap:ne,

i|iii puiloicnt (lue los runemis uvoiout (Milièivnu'ut altaudunné

Diusi'ulu'iui, ayant repassé le Rliiu sur des Iialcaux; {|ue le

' siège de Haguenau. éloil devenu jdus dillieile; (jue les (Minemis

avoieiil dedans deux mille (piali'c ccnls Saxons , pins de

soixante pièces de gros eanou, six cents uiilliers de poudre et

le reste des munitions à lavenant; qu'ils n'avoienlpas eu grande

peine à faire taire une liatterie de douze pièces ipu' les assié-

geants avoicnt laite; qu'on y en avoit ramené huit de Druscn-

lieim. el qu'on en avoit fait venir ddu/.r antres de Strasbourg;

qu'avec cela on espéroit prendie la garnison de HagiuMian pri-

sonnièie de guerre, et proliter des grands magasins ipie les

eiMieiiiis y avoiiMit faits , apparemment pour enireprendi'e

quehpie siège '; (pu> le maréchal de Yillars étoit venu pour voir

• l'état de celui de Haguenau, et qu'il s'en étoit retourné à Lau-

terbourg, et que le [trince Louis de Bade étoit toujours malade

à Rasiadt '.

12 mai. — Le 1:2, il y eut une éclipse de soleil tiès considé-

rable; le Roi avoit fait venir exprès à Marly le vieux Lahyrc '

et le jeune Cassini *, avec tous les instruments nécessaires pour

faire liien voir et connoître aux princes et aux dames le com-

mencement, le progrès et la diminution de l'éclipsé, laquelle eut

plus de pouvoir sur les dames (pie nauroicnt eu bien de bonnes

raisons, puisqu'elle les lit lever dès huit heures du malin.

13 mai. — Le 18, on disoit qu'on avoit vu la Hotte des

ennemis à la hauteur de Malaga, les frégates fraui/oises s'étant

repliées à mesure qu'elle avan('oit; mais la (jnestion étoit de

savoir si Ring avoit joint Lack, car on disoit (jue les vaisseaux

de la Hotte ne portoient (pi'une seule voile, comme s'ils eussent

voulu aller lentement pour attendre ce (jui venoit derrière eux.

On disoit aussi (pu- le comte d(î Toulouse ajq)areilIoit tous les

soirs pour le combal, et (pi'il seroil di'jà allé aux ennemis, si le

maréchal dcTessé ne l'avoit supplié de jour en joui- de diiïérer.

I. On croyoit (jue c'otoil celui de IMialsbotirg.

i. On assuroit depuis qu'il (itoil à Haguenau quand on (iloil entré dan;s

les lignes.

3. Un de ceux que le conlroleur général avoit mis à l'observatoire de

Paris, avec de grosses ]iensions du l\o\.

4. Fils de celui qui étoit le chef de tous ces nialliématiciens de l'Obser-

vatoire, mais qui étoit alors fort vieux.
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Ce j(iiir-l;i, la (liiclicssc do Boiiru^ogiic, (lu'uii soiiproiiiioil d'être

grosse, se IromM mal en diiiaiil avec le F{(ji, el se leva de (aide

pour passeï" à sa ehamhre: mais, en enliant dans le saluii, elle

Itiuiiclia rudement et alla toudter sur les tahouiels qui étoienl

lauifés au nulieu pour le jeu du lansipu'iiet. On la lit mettre au

lit sni-le-champ, le Roi lalla \oir an s((itir de son dînei', et on

commença à dire (juitu puunoil la saigner el lui faire faire une

neuvaine.

14 mai. — Le \A, on sut que la marquise de la Vrillière,

laquelle, après avoir eu trois accès de lièvre à Versailles, étoit

veiHie à Marly avec la comtesse de Mailh , sa mère, avoit encore

eu un nouvel accès qui se déclaroil en lièvre quarte.

15 mai. — Le 15 au soir, il arriva un courrier d'Allemagne

qui apporta au Roi dix-huit drapeaux, qui avoient été pris à

Haguenau, dont on savoit la prise depuis vingt-quatre heures

avec toutes les conditions qu'on avoit projetées ; mais un courrier

du comte de Poutchartrin, qui ctoit resté auprès du comte de

Toulouse et qui arriva sur les neuf heures du soir, donna hien

d'autres choses à penser, en apprenant que ce prince, n'ayant pas

trouvé ses forces égales à celles des ennemis, puisqu'ils avoient

quarante-cin(i vaisseaux et qu'il n'en avoit que vingt-neuf, avoit

été ohligé de prendre le parti de se retirer à Toulon, d"où il se

rendroit incessamment à la cour. Cependant le maréchal de

Tessé mandoit au Roi ([ue cela ne rempècheroit pas de prendre

Barcelone, qu'il étoit sur le hord du fossé, et qu'il feroil donner

l'assaut dès le lendemain.

16 mai. — Le 16, le duc de Berry fut saigné pour une jau-

nisse qui s'étoit répandue sur tout son corps, mais il n'y eut pas

moyen de lui persuader de prendre une médecine qui lui étoit

pourtant très nécessaire. L'après-dinée, le chevalier de Nangis,

lieutenant de vaisseau, arriva à Marly; mais sachant que le

comte de Pontchartrain étoit ii Versailles, il y courut en dili-

gence, et le comte le ramena sur-le-champ à Marly, où il trouva

le Roi qui voyoil jouer au mail d'en haut. Le chevalier revenoit

d'Amérique, où il étoit allé depuis six mois, sous les ordres de

d'Iherville, capitaine de vaisseau, lequel commandoit une escadre

de huit vaisseaux de ligne du Roi, armés aux dépens de Sa

Majesté, qui avoit donné pour cela deux cent mille livres, et

en partie aux frais de la compagnie. D'ahord le chevalier de
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Nanj,Ms MNoil pris .|iialiv vaissc.-mx ;tii-lui> , ,( m, aiinak-iir
malc.iiiii en aM.it pris mi |mrlu-ais perce j.otir suixanle pièces
(le canon, mais (pii nVn pnrioil aloi-s (pn- i|naraiile. Ensuite
'riltmille avuil fait le dessein d'alla.pier lile ,le Saint-Cliris-
lophe, dont les Angluis avuient chassé les Fiançnis an coninien-
coment de la guerre, et Tile de Mèves, ,pii ,.st la principale des
Caraïlies. etilavoil lienivnseinenl evécnlé celle enireprise, a\ant
atla(iué cette dernière île par un endniil (.11 lOn a>oit lonjonis
cru qui! étoit impossihle de mettre i)ied à l.rre, pendanl (piij
faisoil paroitre une partie de sa llolle du cùle (.11 ou la croyoit
alx.rdalde, et où les Anglois avoient [dusieurs l'urls ; (ju^aiiisi, avec
luiil cents hommes de la marine et sept cents llihustiers' qu'il
av..it mis à terre, il prit les ennemis par les revers et emporta
leurs forts, dont le gouvernein- el le major furent tués. Les An-
glois se défendirent vaillamment contre les llilnistici-s, mais ils ne
firent aucune défense coiilre les soldais de la marine, lesiiuels
entrèrent sans beaucoup de peine dans le loit, montant pourtant
par des branches d'arbres et se ddinianl la main les uns aux
autres, à l'exemple d'Iberville, (jui se jeta dans le fort, lui (pia-
Irième, au milieu d'un grand nombre d'Anglois. Il n'y eut ipinn
enseigne de vaisseau tué d'un coup de canon, un autre ipii recul
un coup de mousquet au traveis du coi-ps, et trente bommes tués
ou blessés. On pilla et on saccagea toute l'Ile, ou mit le feu aux
cannes de sucre, aux moulins et aux liabitations, dans lesquelles
on trouva une infinité de fer, de cuivre, d'airain, d'indigo, de
cacao, de sucre et d'autres marchandises, que l'on énIeva.On lit

le même traitement à l'île de Saint-Cbristoplie; on lit tous les
habitants des deux îles prisonniers de guerre, et on ne les
relâcha que pour n'avoir point à. les nourrir, emmenant poiw
otages (piaire principaux d'entre eux pour servir de caution
qti ils payeroienl leur rançon et qu'on les échangeroit contre un
l'.iicil nombre de prisonniers frànçois qu'on avoit en Angle-
inre.

Outre cela on prit sept mille Imii cents nègres, valant (juatre
'
'iils livres la pièce, sans compter les négresses et les négrillons,
pii valoient encore beaucoup d'argent, et on prit dix-huit vais-
- uix, dont il y en avoit un (|ui étoit de soixante pièces de canon.
Kniin il étoit constant qu'après la piise de Carthagène, on n'avoit
|Pas fait d'action qui portât aux ennemis un si grand préjudice

X. —
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que colle-là, iuiis(iir(m iiielh-it l'-ur iinlc ;i pins (ir .iiiiii/c mil-

lions '.

Ce suii-l;i. lu diM lios»' •!•• li«»iir^û.LMie voulut al)Sohnnenl se

lever, i-l on ne V(Milnl pus Irii einiirclier, parce qu'elle plouroit

à tous mumeiits, (|uCllc a\(.il «Ir ^Mandes vapeurs et de grands

niauv de c.i'ur, tnns si-n.'s dniic \(-rilal.le grossesse.

17 mai. — Le 17. («n sut (pu- l'Empereur avoit mis les él.-c-

leiiis de IJaNièrc ri de Cologne an ban de TEmpire % pcrmeltant à

chacun de les tncr, cl (ine, pour celte belle prononciation, il c-loil

monté sur un trône impciial et avoit fait la chose avec toutes

les cérémonies (lui pouvoienl la rendre formidable. On cul aussi

nouvelle que révoque de Munster étoit mort d'apoplexie, chose

importante dans la conjoncture des atïaires, parce qu'on ne dou-

tait pas que l'Empereur ne fit tomber ce riche évêché entre bs

mains d'une de ses créatures; plusieurs disoient même ([ue ce

scroit entre les mains de l'évéque d'Osnabrurk, frère du duc de

Lorraine. Les lettres de Metz portoient ce jonr-là (pie les troupes

de Hesse et de Lunebourg s'étoient avancées jus(iu'à Mayence,

de sorte qu'on ne croyoit pas que le maréchal de Marsin osât

abandonner ce quartier-là pour aller en Flandre, comme il en

avoit eu l'ordre, le poste que le maréchal de Villars avoit avance

à Neustadt n'étant pas soutenable, et tout le monde croyant que

ce général ne pourroit pas occuper le Spirebach, comme on l'avoit

dit, parla difliculté (pi'il anroil trouvé à y faire venir ses vivres.

avant Landau derrière lui et Pliilisbourg à côté.

'

18 mai. — Le 1<S, on disoit que le commandeur de Courr

celles^ étoit à l'extrémité à Luxembourg, où il commandoit sens

le comte d'Hostd, gouverneur de la province. Il arriva l'apiv-

dinée quatie courriers, dont les deux premiers n'étoient que dos

courriers de retour, revenant des armées des maréchaux de Vd-

Jars et de Marsin, et qui par conséquent n'apportèrent point de

11. .m. -Iles. Le troisième étoit du duc de la Feuillade, par lequel

•1. [Le Mercure de mai publie, p. '239 à 319, les Relations des expéditiom

faites par M. le comte de Chavaf/nac et M. dlberville aux îles de Saint-

Christophe et de Nièves. —E. PontaL]
,n, .a-)

•> [On trouve dans le Corps diplomatique, t. VllI, 1" partie, p. 191, 1%

et 195, le texte des lettres patentes et du décret commissarial concer-

nant la mise au ban de l'Empire des deux électeurs. - E Pontal.]

3. Gentilhomme d'Anjou, cousin germain du maréchal .le Villerov ;
n

étoit lieutenant général.

I
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il mandoil (|ne rarince ('toit ariivéi' (lovant Turin; t\[u\ ]c jcii-

(Icniain. il lui feroil passer la Doria, et (pfil alluit Iravaillcr à

l'aire iiroiiiptenicnt des reti-anciienienls du lias l'ù à cette

riviiMe, (((niiiie il avoil fait l'année précédente; (pie le coinle de
Gévandan. lieutenant liénéral, éloit arri\é avec di\-lniiL hatail-

l(»ns à Piane/.ze, (mi il alloit aussi l'aire un pont en diligence

pour passer la Doria, et i\\u' toutes les nmnilions de guei-re et

de lidindie nécessauvs pour le siège arrivoieni à tous moments,
l.c (pialrième >enoit de .Aladrid. d"(M'i il cloil p;irli le 0, et appor-
liiit (les lettres du duc de lîerwick du <S. pai- lesipielles il mandoit

(pu' Tarmée des ennemis n'avoit jjas encoiv avancé, j)ar la désu-

nion de leurs trois généraux, dont le milord GallowaN vouloit à

toute force (pi'on niarcliàt droit à Madrid ', un des Portugais

soutenoil (ju'il falloit marcher à Badajoz. et l'autre \()uloil (ju'on

allât à Cindad Rodrigo.

19 mai.— Le 19, on apprit ipn^ le commandeur de Cour-

cellcs étoit mort, aussi bien (pie le comte du Héron, (pii étoit

mort de sa blessure en Italie, et dont le régiment avoit été

donné au vieux Bourgneuf, ([ui en étoit lieutenant-colonel et bri-

gadier ancien. On sut aussi que le Roi avoit nommé le comte de

Druy, lieutenant général, pour aller remplir la place du comman-
deur de Courcelles. Le soir, le roi, la reine et la princesse d'An-

gleterre vinrent à six. heures à Marly, où ils se promenèrent avec

le Roi dans ses jardins, ensuite de (pioi ils allèrent voir la du-

chesse de Bourgogne dans son lit, d'où la reine alla chez la mar-
quise de Maintenon, le roi et la princesse allèrent. à la musique,

et toute la cour d'Angleterre soupa ensuite avec le Roi. On
assuroil ce jour-là qu'il y avoil une grande dissension entre le

milord Marlborough et les généraux de Hollande, jiisipi'à |)nlilier

des manifestes les uns contre les autres, mais il ne falloit pas trop

s'y lier, et leur armée ne laissoit pas de s'assembler à Tongrcs,

pendant que celle des Couronnes s'asscmbloit derrière la Dyle.

20 mai. — Le H), on apprit qu'il étoit arrivé pendant la nuit

un courrier d'Espagne, (jui avoil apporté la nouvelb; (pie l'armée

portugaise avoit enrm pris le parti de marcher à Ciiidad Rodrigo,

ce qui ôtoit toute inquiétude du côté de Madrid, outre que les

chaleurs de ce pays-là y alloient bientôt faire linir la campagne.

1. C'étoit le Ijon parti.
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21 mai. — Le ^21. ht (liiclicssL' do RoiirfïOîrnc se leva tout dr

l„„i cl vint le soir voir le Roi elic/. la inaniiiis." de ÎNlainlenoii.

On .lix.il à Paris n- juur-li. i|uf- les Catalans a\oienl altaiiiif

raiiiiéc du roi d'Esi.a.ixiie, mais .[irils avoieiil élé bien l.allus;

,u,c les assiéi^'és de nair.don.' avoicnt al.andonné rcnceintc de la

vill,' n.-uvc. Miii rh.il l.aslionurc. el .nril< s'rloient retirés der-

rière la iimraillc sè.lic de la vieille Nille, laiiiielle ils avoienl

appareiMineiil terrassée ou derrière laquelle ils avoient lait des

rctranelieuieuts.
, ,, , v

22 mai. — Le ^2^2, après diuer, le Uoi viid de Marly a Ver-

sailles entendre les vêpres solennelles, auxquelles oflicia l'ar-

chcvéque d'Aix \ commandeur de TOi-dre du Sainl-Esprit, et la

duchesse de Bourgo^Mle revint aussi de Marly à Versailles en

carrosse. -
, r, • ,•*

23 mai. —Le 23 au matin, jour de la Pentecôte, le Roi lit ses

dévotions à sa chapelle el, après ses deux messes, il vint louchei-

les malades des écrouelles au lieu accoutumé, et ensuite il lit la

marche de l'Oi-dre du Saint-Espiàt de son cabinet à sa chapelle

par sa galerie, et entendit la grand'inessc célébrée par le même

archevêque, lequel oflicia encore à vêpres, après que Sa

Majesté eut entendu le sermon de l'abbé de la Parisièrc *, et Sa

Majesté vint encore assister au salut; mais elle ne fil point de

distribution de bénéfices qui valût la peine d'être écrite, parce

qu'il ne vaquoit que des canonicals et que le Roi avoit mis

l'abbavc de Saint-Victor de Paris en économat pour six ans.

24 mai. — Le 24, on apprit que la marquise de Maintenon

avoit encore eu la lièvie tonte la nuit, el que la duchesse de la

Roche-Guvon étoil alU^piée à Paris d'une esquinancie très dange-

reuse. On sut encore que le président de Boismelet ^ beau-père du

duc de la Force, éloil mort à Paris âgé de quatre-vingt-cimi ans.

On parloit ce jour-là des nouvelles que deux barques arrivées à

Marseille avoient apportées; le patron de l'une disoit qu'il avoit

vu l'armée de France marcher vers Girone, le patron de l'autre

1.
I
Daniel de Cosnac. Ce prrlat expli(iuo dans ses Mémoires, t. 11, p. Ii8,

ses fréquents voyages à la cour par le devoir iniposé par ses fonctions

de président .le l'Assemblée des communautés de Provence (réduction des

anciens Étals) d'apporter au Roi, chaque année le cahier des délibéra-

tions. — Comle de Cosnac] ^
2. Gentilhomme de Poitou. »
3. De Rouen et très riche. *•
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assiirdil ipril ;iV(iil ciitcmlii lu messe <l;iiis IJai'celoiie avec le l'oi

(l'Es^taLriie ; mais. [Knir liicr la veillé de ces deux liommes, le

comte de Foiville, gouverneui' de Marscillr. Ie< ;ivoil l'ail mellre

Ions deux ou prison.

25 mai. — Le '^ri, on disoil (|iie lu diuliesse de la l'utrlie-

(iii\(in eldil encore pins mal, et (pie le niartinis de r)Ouilé-

imml ' eloil mori à Paris dans une exlième vieillesse.

26 mai. — Le î2(>, il arriva une l'iinesle nouvelle [lar un

couriier du maiéclial de Villeroy. (pii l'iil celle d'une halaille en

Maudic (prou disoit générale, et (pii s'éloil donné à Ramillies,

auprès de Tavière et de l'ahitaye de Bouell-'; (m disoil nn''iiie (|U(3

l'aile droite de l'armée frainjoise avoit lui, et le Roi, en disant la

nouvelle, n'épargna pas la réputation de ses gardes du corps (pii

y avoienl comhattu. On assuroit (]ue le maréchal de Villeroy,

ayant eu avis (pie les ennemis vouloieul se mettre enti'O lui et

Namur, étoit venu poster sa droite à ïavièrc, et avoit jeté des

corps d'infanterie dans plusieurs villages, qui étoient à la droite

et au front de son camp; mais que les ennemis étoient aussitôt

venus l'attaquer par le front; que l'infanleric, et surtout les régi-

ments des gardes y avoient fait des merv(;illes, ayant repousse

vivement les ennemis toutes les fois qu'ils étoient venus les atta-

(|uer, et même que, pendant deux heures, l'élecleur de Bavière

et le maréchal de Villeroy avoient cru la bataille gagnée; mais

(pie, comme ils étoient encore attentifs au grand feu qui se fai-

soit au centre, ils avoient entendu tirer à la droite, ce (jui leur

avoit fait comprendre que leur droite étoit aux riiains avec les

ennemis; qu'ils y avoient couru sur-le-chanq). mais ([n'en y

allant ils avoient rencontré nu homme, (jui leur avoit dit qu'ils

y alloient inutilement et (jue toute leur droite avoit été itattuc;

que cependant ils avoient voulu eux-mêmes voir la chose, et que,

sur le terrain de leur droite, ils avoient trouvé deux mille liommes

des ennemis en bataille; que cela leur avoit fait prendre le parti

1. Gentiltiomme tle Champagne, <|iii (jtoit liedtcnaiit {.'érKJral des armées

du Roi.

2. [Les Mémoires militaires, l. VI, reproduisent divers documenls rela-

tifs à cette bataille, à savoir : VÉtat des principaux officiers tués, (jlessés

ou prisonniers, p. 488, une lettre du maréchal de Villeroy au Roi se défen-

dant de diverses accusations, p. 31t, enfin une lettre de Chamillart à Vil-

leroy, p. 41, contenant des observations sur les fautes commises dans

celle journée. — E. l'ontal.]
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(le r.iiic iclircr le reste dr raiiiiéc ci' ([ui s'rldil «'xéciilé en l)On

ordre Jiisi|ii;i la iiiiil. mais (|iraiissiiri| (iiiClle a\oit été venue,

Idiil s'éloil déliaiidê, sans m'unnioins ipie les ennemis prolitas-

senl de Iciir Nictoire, et (iii"(»ii séidil reliir sous Wilworde, et

(|ue le cancMi et les j,mos é(iui|ia^cs avoienl été pris; que le

prinee Maximilien ' et Renuère -, major des gardes, avoient été

tués, et le chevaiiei' de Mis \ lienleiiant au même lé.Liimenl; (jue

le prince de Rohan ', le manpiis de Coidenfao ^ et le man|nis de

Saumery ^ avoient été blessés à la cuisse; le mai(|uis de Lian-

court ', lieutenant généi'al, plus dangereusement; (pie Talon ^

lienleuant au régiment des gardes, avoit eu le liras cassé; (juc

(^lnu''court^ Monlplaisir'", le comte de Savincs " et le comte de

Marnay, ofliciers des gardes du corps, avoient été faits prisonniers

et renvoyés sur leur parole, aussi bien (pic le baron Palavicini*-,

maréclial de camp, (pii éloit aussi blessé; que d'Anjouy, exempt

des gardes du corps, avoit été dangereusement blessé; le jeune

comte de Tallard'\ blessé et pris, et le mar(iuis de Courcillon ''.

blessé légèrement à la tète. L'après-dînée, on eut une véritable

liste des ofliciers du régiment des gardes fran(joises tués ou

blessés. Il y avoit trois capitaines morts, Beruières, major,

d'Orgcmont et Jlaigremonl, et Bouzols, blessé et pris; la Garde.

1. Dernier (ils du prince de Soiibise, qui étoit sous-lieulcnanl des gen-

darmes du Roi.

2. Il éloit d'une famille de Rouen.
,3. Fils du défunt président du parlement de Rouen.
•i. Fils aine du prince de Soubise, lieutenant général et capitaine-lieu-

tenant des gendarmes du Roi.

b. Gentilhomme de Rrctagne, sous-lieutenant des chevau-légers de la

garde.

G. Fils aine du marquis de Saumery, sous-gouverneur des princes; il

étoit cornette des chevau-lég.'rs de la garde.

7. Second fils du duc de la Rochefoucauld.
8. D'une famille de Paris; il avoit été capitaine de dragons.

9. Lieutenant de la compagnie de Noailles.

10. Gentilhomme de Limosin, brigadier et enseigne de la compagnie de

Villeroy.

11. Gentilhomme de Dauphiné, enseigne de la compagnie de Bouffler;-.

12. Le duc de .Marlborough le renvoya galamment, lui disant (juesa vie ne

seroitpas en sûreté, jiarce que le duc de Savoie le denianderoil à la reine

Anne. Dans la suite, on sut que c'étoit Owerkerque qui l'avoit renvoyé

sur sa parole, comme bien d'autres.

13. Fils uniijue du maréchal de Tallard, qui étoit mousi|uetaire du Roi.

14. Fils unique du marquis de Dangeau,qui étoit maréclial de camp du
régiment Royal-Allemand.

&
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liltssi''. A l'('',LO'inl (l«'s suli.illcnn's, Lii/„iiic\. aiilf-majdr, hlcssi'-

à iiinil. >lisli;il, (Ir His. lîlniiac cl lîoiiiilK. lins: Talon, Mison,

(rA\t'jaii, ]Mniilsitiii\, Sailli (Mon. de ('.ici!, Goii/niiN illc. blessés.

Le suii", sur les onze liciiros cl (Iciuic, un rapilainc du fô;j;inu'nt

(l'Alsace, que le secrétaire (KElat de Cliainillail avoil mandé

exprès luiuc i'(MiMi\('i- ail sièizc de Turin, dont il ('(umoissoil

parfailenieni les Inrlilicalious, id qui s'éloil Irouvé à la hataille,

arriva à Versailles, el dit au secrétaire d'État de Cliauiillarl (jue

le ré.aimcnt d'Alsace nvoit fait des merveilles et avoit perdu

quinze capitaines: ipie la maison du Roi avoil aussi fait tout ce

(|n'(in pouvoit attendre d'elle, mais (|u'elle avoit été accaldée par

It' nombre. En même temps, ce ministre écrivit au Roi, qui éloit

déjà letiré, et Sa Majesté eul la bonté d'envoyer porter celte

uouvclle à la salle de ses gardes, lesquels ne se consoloient

poinl du bi'uil désavantageux qui avoit couru de leur corps.

27 mai. — Le Tt, on apprit (pic le Roi avait donné au jeune

comte de Chamarande ' trois mille livres de pension pour le con-

soler de la mort de sou grand-père, le marquis de Bourlémont, el

(juatre mille livres aussi de pension à des Alleurs -. On seudjloil

laisser entendre ce jour-là que les troupes ipi'on avoit postées

dans 1(> village et le cliàteau de Tavière Tavoient abandonné el

s'étoient retirées à Namur, ce qui avoit donné jour aux ennemis

de passer laMehaigne par cet endroit et d'envelopper les troupes

de la droite. On disoit même ([ue les troupes étrangères de la

seconde ligne de la droite n'avoicnt pas troj) bien fait leur devoir.

On commcnçoit le même malin à parler de divers oflicicrs tués,

blessés ou faits prisonniers à la bataille; comme par exemple le

bruit couroit que le comte de Monlesson, l'Estrade, le chevalier

de Balivière et Parisifontaine ^ des gardes du corps, avoient

été tués, et Chapuyzeaux pris. Du régiment des gardes, on disoit

(pie Brillac, Bouzols% Maigremont'^ et Saint-Hilaire^ capitaines,

avoient été tués ; et le soir, on sut certainement (pic le petit

I. Colonel (lu régiment d'infanlecie <lc la Reine.
-2. I.ieiUenanl général qui éloit anprès du prince Ragotzki.

3. Gi'iitiliiommc soissonnois, qui étoil exempt dans la compagnie de

Villeroy.

». (icntilliommc d'Auvergne, frère du marquis de Bouzols, maréchal

de camp.
0. Fil< (lu riche commerçant Legendre, de Rouen.
6. Fils dun homme d'alTaires.
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irAuliiLMK' '. ndfiiK'l (le drainons, avoilélr lin"', ri (pic «m liciitr»-

nant-nildiirl avdil en la jainlio cassée.

Oïl appiit ce j(iiii'-là (pic le Papf a\(>it lail, Ir liiinli 17 (k;

mai, une proniolion de (lix-iR-iil caidiiiaux, donl aucun n'éloit

de la nomination des Conronnos. Ils se nommoicnl Martelli ^
RadoiT ^ ('-asoni *, Coisini '\ Fieschi ", Acpiaviva ". RiilTo ^

Spada ^ (inallicri '". Sa\e-Zeisl ", Palavicini '^ Colonna '^ Parac-

ciaiii ". Caprara ''. de la Trrmoïllc '% Prinli ", Grimaldi •*, Fa-

hidiii '•'(•1 Pliiliiipncci -°; mais que ci' dernier avoit refusé le cha-

lieau. cl qifon lui avoil donné (jnelipie temps pour se délei-miner.

Le soir, le comte de Toulouse arriva en poste à Versailles.

28 mai. — Le 28 au matin, le Roi uomma Tabbé de Polignac

auditeur de rote à la place du cardinal de la Trémoïlle, et Sa

Majesté déclara h son lever que le siège de Barcelone étoit levé;

(jue le roi d'Espagne marcboit avec son armée vers le Roussillon

et qu'il étoit arrivé à Torrelle de Mongry; que le marquis de

Brancas arriveroit bientôt, apportant le détail de toutes choses;

que les miquelets avoienl voulu égorger mille cin(j cents malades

ou blessés qui étoient restés dans le camp, mais que milord

Peterborougb s'y étoit opposé et qu'il leur avoil donné une

garde pour les défendre, et les ordres nécessaires pour leur sub-

sistance et pour leur guérison.

1. Genliltiomnie de Poitou, parent de la inari|uise de Maintenon.

2. Florenlin, secrétaire de la Consulte.

3. Vénitien, patriarche de Venise.

4. Génois, de Sarsanne, assesseur du Saint-Office.

5. Florentin, trésorier.

6. Génois, ci-devant nonce extraordinaire en France et archevêque de

Gênes.
7. Napolitain, nonce en Espagne.
8. Napolitain, niailre de chambre du Pape.

9. Luc(|uois, évèipie de Lucques, nonce en Pologne.

10. D'Orvielo, nonce en France.

il. Prince de la maison de Saxe, évéque de Javarin en Hongrie.

12. Parmesan, ci-devant gouverneur de Rome.
13. Romain, maître d'hôtel du Pape.

14. Romain, auditeur du Pape,

la. Bolonois, auditeur de rote.

16. François, de la branche de Noirmoutier; il étoit auditeur de rote.

17. Vénitien, clerc de la chambre du Pape.

18. Génois, secrétaire des évéques et des réguliers.

19. Milanois, secrétaire de la Propagation de la Foi.

20. Romain volant de signature. Il persista dans son refus, et le Pape
nomma à sa place Conti, nonce en Portugal.
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On coiilinuoit ce joiir-là à nommer de iioincniv moils cl de
iMiuveaux blessés de la liataillc On ilisoit ipiNni ne savuil ce

i|ne Caraman, lieutenant gt'Miéial, éloit deveini, non jilns (jnc

iMerirerel '. capitaine au régiment des gardes; (juc ïrehon-, cor-

nette de la seconde compagnie de monsciuetaires, avoit été tné;

ijuc Mdntsonrv \ lieutenant an régiment des gardes, avoit eu
le liras cassé, et d'Avéjan S aussi lieutenant, le liras percé; (juc

iîuzy % enseigne des gardes du corps, le cninir de Canillac ^
sous-lieulenanl de la seconde compagnie de indusipu-taires,

(TArilat, ((tinelte de la première compagnie, le uiar(|nis de
-\cslr ", de la Garde ", capitaine au régiment des gardes, et le

jeune marijuis de Richelieu ", capitaine de cavalerie, avoientété
Messes, et le comte de Mlle '•", brigadier de cavalerie, blessé

à mort, mais que, pour le mar(piis de Liancourl, il avoit été

seulement froissé de la chute d'un cheval qui avoit élé tué sous
lui. et qu'il étoit à Namur. Le bruit couroil cette après-dînée

• pie les ennemis avoient cru aussi avoir perdu la bataille, et

que, pour marijucs certaines, ils n'avoicnt pas retiré leurs morts,

ni passé la miit sur le champ de bataille, et qu'ils n'avoienl

pas marché à Louvain, ce qui éloit pour eux une chose (essen-

tielle; mais les gens mieux informés assuroient qu'ils ii"é[(»ieiit

pas restés sur le champ de bataille, parce qu'ils avoient marché
toute la nuit à Louvain, et qu'ils en étoient les maîtres. Le soir,

le martinis de Brancas arriva et fut longtemps enfermé avec le

Hui chez la marquise de Maintenon, et l'on disoit que le siège

de Barcelone avoit été levé faute de vivres, de poudre et de
canon, et (jue les soixante pièces qu'on ramenoil étoient toutes

I. D'une médiocre famille.
•2. Vieil oflicier gascon, qui éloit monté par les degrés.
3. Fils du défunt .Montsoury. maître parliculier de la forêt de Saint-

Germain-en-Laye; sa mère éloit femme de chambre de la duchesse de
Bourgogne, et avoit été une des belles femmes de son temps, et 1res
vertueuse.

4. Fils du comte d'Avéjan, lieutenant général et commandant i)0ur le
Roi à Nancy, ci-devant lieutenant-colonel des gardes.

b. Geiililliomme de Picardie.
6. GeutillKmime d'.Vuvergne, qui éloit maréchal «!< camp.
1. Jeune seigneur, aine de la maison dr .Maillv, ijui faisoit sa première

campagne.
8. Fils d'un commis du défunt secrétaire <l"I-:iat et minisirc Colberl.
1». Fils aîné du marquis de Richelieu.
1». Colonel commandant le régiment Roval-Allemand.
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c-ri'\('i's; ([lie I;i cavalcriL' y avoil pense périr faute de foiiri-aires.

e! ipfil iTéluit resté (lUC ciiKi ceiils malades ou l)lessés; que

d'ailleuis les troupes étoient encore en hon état; quela cavalerie

sétoil remise dans la marche, parce ([u'elle avoit trouvé du four-

rage autant qu'elle avoit voulu; (pu- les hommes avoienl vécu

de liiscuil, do bouillie et de fèves, (ju'on trouvoit abondamment

à la campagne. Il arriva aussi un courrier du duc de Vendôme,

lequel apporta diverses lettres de ce prince, lesquelles étoienl

conçues en ces termes :

Au raiii}) (lo Rivoli, le 22 de mai i 706.

•• Notre camp retranché est pres(iue achevé, et à la lin du mois

« il sera palissade ; il y aura de plus partout des escarpements de

« douze pieds. iVous sommes postés sur TAdige depuis l'embou-

« chure jusqu'ici, de sorte que, si les ennemis veulent faire des

« mouvements en avant, ils y trouveront quelques diflicultés.

« L'armée ennemie est répandue depuis Vérone jusqu'à Castel-

« baldo, à la réserve de neuf bataillons, (jui sont retranchés à la

« Fcrrara; le (luailier du prince Eugène est à Saint-Martin. On
« dit que les tioupes palatines et de Brandebourg sont en marche

« pour le joindre. Nos travaux, depuis la Rocca d'Anfo jusqu'à

« Salo, seront bientôt Unis; les ennemis n'ont de ce côté-là que

« six cents hommes de troupes réglées et quelques paysans

« armés du Trcntin. »

« Louis de Vexdôme. »

29 mai. — Le 29 au matin, chacun rccevoit des nouvelles de

ses parents et de ses amis, et à chaque moment le nombre des

morts, et des blessés, et des prisonniers augmeutoil. On sut que,

de tous les ofliciers de la compagnie de Bouflïers, il n'étoit resté

(pie trois exempts qui ne fussent morts, blessés ou prisonniers;

qu'on croyoit que le marquis de Gouftier, sous-lieutenant des

gendarmes du Roi, avoit été tué; que le chevalier de Belzunce ',

colonel d'infanterie , avoit été blessé et avoit perdu presque

tout son régiment, aussi bien que le chevalier de Sourchcs -, dans

la brigade du(piel il étoil, et qui avoit eu sous lui deux chevaux

1. Neveu du duc de Lauzun cl frère du manjuis de Castelmoron.
2. Troisième fils du grand prévôt.
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\\\r< r{ 1111 (II- blessé, sa brigade, (|iii iTi-hiil conniosrc i|iic de

CCS dc'U\ régiiiieiUs noiiveaiiv, ayant force deux rciraiicbciiiciils

dis ennemis, et ayant été enliii accablée par se[it gros bataillons

d(S tronpes de Hesse, parce (iifidlc ii'aNuil |ias été soiilciiiii';

iliie le marqnis (rAnliii s'étoit retiré a\ec ^illgt bataillons sous

i!i uxclles, et que le reste de TaiMnéc étoit en deux anli'es en-

droits; que c'étoit une contusidii d"iiii ((Hip de (aïKiii à I.i jaiidic

ilniit étoil blessé le nianjuis de Sauniei\ ; que Malzac ', ollicicr

.111 régiment des gardes, avoil été tué, Beaulieu ^ Renansart •\

^1 Miilt liid '. Liguières ^ et d'Orival ", ofliciei's du même régiment,

Mosés. On sut aussi que le marquis de Nouant avoil été fail

prisonnier. Ce jour-là, le Roi, à la prière du roi d'Espagne, lit le

duc de Noailles lieutenant général, et il donna le régiment de

dragons d'Aulùgné au comte de Lesparre, second tils du duc de

Guicbe.

30 mai. — Le 30, on apprit ipic le milord Clare ", marécbal

de camp, étoil mort des blessures qu'il avoil reçues à la ba-

taille, et ipic Mézières, marécbal de camp, étoil j)risoiiiiier.

On croyoit avoir ce jour-l;"i des listes au vrai des olliciers des

gardes du corps iiui avoient été tués, blessés ou pris. De la

compagnie de Noailles, Imécourl, lieutenant, prise! blessé; on

nominoit la Grange* et le cbe\ aller de Fauvel, exempts, tués;

Segonzac, aide-major, et la Gardiolh^ ^ exempts, pris et blessés.

De la compagnie de Villeroy, le chevalier de Balivière et Mont-

plaisir, enseignes, pris et blessés; Pommeroy '° et Ligondès ".

exempts, tués; Lacroix '-, aide-major, et la Rii bardie '•', exempts,

pris et blessés. De la compagnie d'Harcourt, Longuerue, lieiite-

1. Genlilhommc de Poitou.

2. Fils du défunt Cainus de Beaulieu, contrôleur f^ùnéral de l'artillerie.

3. Gcnlilhomme de Picardie.

4. Gentilhomme de Lanf^'uedoc.

5. D'une famille de Paris.

G. Gentilhomme de Picardie, parent du maréchal de Boufflers.
". Gentilhomme irlandois d'une merveilleuse valeur; il avoit épousé la

sœur ainée de la duchesse de Berwick.

8. Gentilhomme d'Auvergne, sur la frontière du Languedoc, frère do

Segonzac; il ne fut pus tué.

9. Vieil officier gascon, ([ui avoil monté par les degrés.

10. Il étoit de Picardie cl étoil monté par les degrés.

11. Gentilhomme d'Auvergne.
•12. Vieil oflicier gascon, qui étoit monté par les degrés.

13. Gentilhomme d'Auvergne.
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iiaiil. Iiu': Tdiiiin'fnil', oiiseigiie, hlcsso; le chevalier de Villeron *

cl ('lezolles '', exeinpls, pi-js e( Itlessés; le clievalier dllliei's * cl

Cumont^ exempls. i)enliis. De la compagnie de Boufllcrs, Marnay,

lieutenant, tné; Verceil '^, enseijrne, la Billanlerie et Vonconrt ',

e\emj)ts, pris; la Billarderie ", aide-major, le chevalier de 3lon-

taiiban ®, le chevalier dOppèdc cl du Plantis '°, cxcmpls, blessés;

d'Anjonv " et de la Plesse '-, exempts, blesses dangereusement. On
disoil aussi (juc le maiijuis de Nouant *', colonel d'infanterie, avoit

été lue, aussi bien (juc le marquis de Goufficr, enseigne des gen-

darmes, et (|ue le comte des Vertus ", guidon de la même com-

pagnie, avoit été blessé. Le soir, on commençoil à murmurer que

le secrétaire d'Étal de Chamillart étoit parti de Versailles en

carrosse avec son fils et le gouverneur de son lils, nommé d'As-

tron '^ qu'il alloit à l'Estang, quoique ce ne fùl pas un des jours

destinés pour y aller; et ce départ secret et piécipité lit tenir

aux courtisans bien des discours en Tair.

31 mai. — Le 31 au malin, le Roi se fit saigner par précau-

tion, aussi bien la duchesse de Bourgogne pour sa grossesse, et

Ton disoil tout iiaul que, dès le soir de la bataille, les ennemis

avoient marclié à Louvain, qu'ils s'en étoient emparés et en

môme temps de Lierre, de Malines et même de Bruxelles, dont

le gouverneur, nommé le marquis de Deins, avoit sur-le-champ

prêté le serment de lidélité à rarchiduc. On apprit ce jour-là que

le comte d'Horn '^ lieutenant général, étoit mort de ses blessures,

aussi bien que le marquis de Bar '^ brigadier de cavalerie, et le

1. Gentilhomme de Languedoc.
2. Gcntilliomnic de Provenre, neveu du cardinal de .lanson.

3. Genlilhomme de Hrelagne.

i. Frère du nianiuis d'Illicrs, capitaine de gendarmerie.
5. Genlillioiume de Poitou.

0. Gentilhomme de Dauphiné.
~. Gentilhomme de Picardie.

S. Frère aîné du précédent.
'J. Gentilhomme de Provence, de la maison de Forbin, qui sortoit de la

cavalerie.

10. Gentilhomme d'Anjou.

11. Gentilhomme d'Auvergne.
12. Gentilhomme de Normandie.
13. Gentilhomme du .Maine.

14. Seigneur de liretagnc, aîné de la maison d'Avaugour.
15. Qui avoit été lieutenant-colonel de dragons.
16. Seigneur flamand.

n. Gentilhomme originaire de Gascogne, mais établi en Picardie et gou-
verneur d'Amiens; c'étoit un des plus sages hommes du monde.

I



l"-3 JLIN 1700 93

maniuis do la Toiirnelle •, mostre do cauip du ro^iinonl Royal-

Étranger de cavalorio, lonuol, à l'àgo do dix-sopl ans, avoil fait

dos actions héroïques à cette liataille, ot par los mêmes lettres

on sut (luo les onnomis s'ôtoioiit avancés jiisi|u*;i Alosl.

JUIN 1706

l'juin. — Le l'' de juin, los loltros do Flandre portoirnl ((u'ils

avoionl l'ait siuniner Gand, mais celle ville n'aviiil pas la lihorlé

do se rendre, rarmoe françoise étant campée sur le Itord de sacon-

Irescarpo. Les mêmes lettres donnoiont lieu de croire que Zur-

laubon -, capitaine au régiment des gardes suisses et brigadier,

et Bouzols ^ capitaine au régiment dos gardes françoises, étoicnt

• morts, mais on même tenqis (luo Marnay * et Ligondès^ n'étoient

que pris et blessés. 11 arriva ce jour-là un courrier du duc de

Vendùnn\ mais on ne pénétra pas trop bien ce (ju'il avoit

apporté, (pioitpron s'imaginât que c'étoit quelque traité avec les

Vénitiens pour obliger los doux armées à sortir de leurs terres.

Ce fut par ce courrier-là qu'on apprit que Bourgneuf, brigadier el

colonel de di-agons, avoit eu la jambe emportée d'un coup de

canon en visitant les postes le long do l'.Vdigo.

2 juin. — Le 2, le marquis do Montclievreuil % chevalier des

Ordres du Roi et capitaine de Saint-Germain-en-Laye, y mou-

rut d'apoplexie, âgé do plus de quatre-vingt-quatre ans. el

fut fort regretté de tout le monde, et particulièrement do la

maniuise de Maintenon. qui éloit de- tout temps son amie par-

ticulière.

3 juin. — Le '4, le Roi sépara la charge de maître particu-

lier de la forêt de Saint-Germain, qu'il avoit jointe à la capitai-

nerie on la personne du marquis (le Montrhovrouil. ot la donna

1. Genlillioniine de Bourgogne, beau el bien fait, fils du défunl marquis

de la Tournclle, gouverneur de Gravelines.

2. Frère de défunl Zurlauben, lieulenanl général,

3. Frère du maniuis de Bouzols, maréchal de eamp. Ils éloienl morl»

effeclivement, el c'éloil grand dommage.
4. Il éloit forl blessé el pris.

5. Il éloil morl.
6. Gentilhomme du Vexin françois.
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à Saiiiriiiiiii'iv ', (|iii ru rloit livs capable. On apprit ce joui-là

qu'on avoit ahandonné Gand, Bini^os et plusieurs autres places

(le la Flandre cspaurnole ; (ju'on avoil mis toute l'infanterie dans

les places avec autant de cnaleiic ipTil en éloil nccessaire pour

y r.iiic le service, et (pir le irslc de la cavalerie étoit dans des

quaitiers ilenière ces [ilaccs. On sut aussi que l'électeur de

Kavière. liien loin de changer de parti, comme on Ten avoit

accusé à Paris très mal à propos, avoit assuré le secrétaire d'Ëlal

de Cliamillart (ju'il vouloit mouiii- dans rattachement ([u"il avoil

pour Leurs [Majestés Chrétienne e! Calholi(iue. Le même matin,

les lettres qu'on reçut de Flandre apprirent que la Garde, capi-

taine au régiment des gardes, y étoit mort de ses blessures, et le

Roi déclara cpiMl avoit donné la majorité de son régiment des

gardes à Contades -, (pii n'étoit pas un des plus anciens capi-

taines, et les compagnies de Contades, de d'Orgemont et de Mai-

gremont à Saint-Paul, à Clisson et à Seraucourt, qui étoientpar

leur rang les plus anciens lieutenants du régiment; à Tégard de

la compagnie de la Garde et de celle de Bouzols, qu'on croyoil

aussi mort, le Roi attendit les mémoires du duc de Guiche, et pour

ce qui étoit des emplois subalternes, il n'y eut encore rien de

déclaré ce jour-là.

L'après-dinée, le Roi entretint très longtemps dans son cabinei

Mézières. maréchal de camp. (|ui étoit revenu à la cour sur si

parole, aussi bien que le marquis de Nouant, (jui n'avoit été (pie

prisonnier, et plusieurs autres olliciers que milord Marlborough

avoit renvoyés tous honnêtement sur leur parole.

4 juin. — Le 4. il arriva un courrier du maréchal de Villar>.

par letiucl on sut que les ennemis avoient tenté de faire un poiil

sur le Rhin du côté de Spire, mais que ce général les avoit

obligés à le replier. Il en arriva aussi un autre du duc de la

Feuillade, mais on disoit qu'il n'avoit apporté aucun autre

détail, sinon les dispositions prochaines à l'ouverture de la tran-

chée devant Turin, ([ui éloient que les lignes de contrevallation

étoient achevées à la portée du canon, et qu'on occupoit quatre

grosses cassines au delà de ces lignes, lesquelles faisoient face à

1. Limousin, qui avoil été autrefois à la reine Marie-Thérèse, et depuis
employé utilement en divers endroits.

2. Il étoit originaire de Gascogne, mais son père étoit établi en Anjou
et avoit été lieutenant aux gardes.
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\a citadelle en commenciiil de celle île la droite, et continiioieiii

If luiiLT de la cuininiiiiicatidii de la ville jusiiuà un angle sail-

lant; tine la (iiiatiiénic, (|ni étoil celle de la Li.niclie. avoit pour

objet (jue ces cassiiies. lesi|nelles le dnc de Savoie anroil mieux

fait faire raser, éloient gardées par i\{;:=' compagnies de grena-

diers (|ni y campuient, (pfelles se communiquoient par de lionnes

lignes, et qu'elles seroient d'une merveilleuse utilité pour l'ou-

verture de la tranchée; qu'on feroit incessamment passeï- au delà

du l'o quaiante escadrons et quarante-deux bataillons pour y

établir un pont et resserrer les assiégés le plus cpi'ou pourroit,

si l'on ne pouvoil pas les resserrer tout à fait, tant (pi'ils seroient

maîtres de la liauteui* des Capucins. (|ui étoil extraordinairement

bien l'etrancbée.

On eut ce jour-là des nouv(dles certaines (pic Longuerue

u'étoit i>as mort ', mais (|u'il étoi-t fort blessé, et le Roi oi'donna

un détachement de trente maîtres de chacune de ses deux com-

pagnies de mousquetaires, commandé par un maréchal des

logis, un brigadier et deux sous-brigadiers, pour aller en Flandre

grossir un peu les escadrons de ses mousquetaires, alïoiblis

Itar la perte ipiils avoient l'aile à la bataille. Il y avoit aussi

des gens qui disoient que les ennemis avoient pris Oudenarde,

où Ton avoit jeté Puynormand et le chevalier de Sourches

avec quatre bataillons; mais d'autres disoient que cette place

n'étoit (pi'investie, et il y en avoit en même temps qui soute-

uoient qu'on lavoil évacuée. Le soir, on apprit (pie le roi d'Es-

pagne, contre le sentiment de son grand-père, avoit pris un parti

tr(l's hasardeux, qui étoit de s'en aller en pn>te, lui di\i('.>me, à

Madrid.

6 juin. — Le 6, on assuroit hautement (|u'on avoit évacué

.envers; que les treize liataillons et le régiment de dragons

françois, qui en composoient la garnison, étoient arrivés à Ypres,

et qu'il n'y étoit resté que deux bataillons wallons dans la cita-

delle, mais ce bruit se trouva faux, et on sut certainement que

des Ponlis -, brigadier et capitaine au régiment des gardes, y

étoit resté avec onze bataillons, mais que le comte de Gacé en

étoit sorti avec cinq bataillons, et qu'il comniamloil actuellement

1. Faux.
2. Capitaine au régiraenl «les f-'anlcs, iTune famille «le l*ari>
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à ToiHiiay; (ine cept^iidaiU le comte dr la Mollic ' c'ioil eiilré

dans Ostciulc el dans NieuporI avec tontes ses troupes. On

apprit aussi que d'Andrezel - a\(ii( acheté de Cliàteaureiiard

la cliarge do secrétaire de caltinet dn Roi cent quatre-vingt mille

livres, et ipiii alluit re\endre celle de maîtr*; d'hôtel qu'il avoit

auparavant achetée de.... Ce joui"-l:i, le Hoi ordonna encore

un détachement de vingt gendarmes et de vingt chevau-légers

de sa garde \h)\\v aller joindre les compagnies en Flandre, et l'on

disoil ipi'il prendroit des carahiniers pour remplacer les gardes

du corps «ju'on avoit perdus à la bataille.

Le même jour, les lettres de Flandre porloient que le prince

de Rohan étoit plus blesse (pril u'avoit cru, ce qu'on avoit

reconnu (juand leschare faite par la balle étoit tombée; que le

comte des Vertus étoit dangereusement blessé, la balle pas-

sant près du genou entre l'os et la veine cave, et que le mar-

quis de Tresnel ^, sous-lieutenant, et le marquis d'Herbouvillc ',

enseigne des gendarmes, avoient aussi été blessés. Les mêmes
lettres portoienl que le Roi avoit fait dire aux troupes wal-

lonnes qu'il donnoit permission tic se retirer à ceux qui le vou-

droient; que (pielqnes-uns avoient prolité de l'occasion, mais

que la plus grande partie avoit répondu (pi'ellc vouloit être

lidèle au roi don Philippe V, et qu'elle dcmandoit seulement

à demeurer entretenue quand on feroit la paix, ce qu'on lui

avoit promis; (pie l'intendant des Pays-Bas espagnols nommé
avoit déclaré qii il ne reconnoîtroit jamais d'autre roi que don

Philippe V, et (piil abandonneroit de bon C(enr Ions ses biens

pour lui témoigner sa tidélité ; que les ennemis ayant fait

sommer le gouverneur de Termonde, qui étoit Espagnol naturel,

de reconnoître le roi Charles III, il avoit répondu qu'il ne recon-

noissoit point d'autre maître que le roi Philippe V, auquel il

avoit prêté serment de tidélité, et qu'il avoit dans sa place, outre

sa bonne situation, toutes les munitions nécessaires pour faire

une bonne défense.

1. Lieutenant général, qui conimandoil depuis loni-'lenips le long de la

mer.
2. Commissaire ordonnateur en I^ombardio, fils de défunt Picon, premier

commis du contrôleur général Colbert.

3. Son château de Palaiseau n'est qu'il quatre lieues de Paris; il étoit

maréchal de camp.
4. Gentilhomme de Normandie.



7-8 jiiN 1706 97

Le soir. 1(> Roi donna le .uoiivcMnomcnl (l'Amiens, vacant par
la mon <Iu marquis de Bar, au maniuis de Jlêzières, le ré.,i-
menl Royal-Étranger au chevalier de Sainl-Cliamans, le régi-
ment de Rar à la Mollie. qui en éloil iiculenant-eolonel dei)uis
(|uinze ans, c-t le réginienl de 8aint-Cliamans à Vaudrey, lieu-
lenanl-colonel du régiment Royal-Étranger.

7 juin. — Le 7, le Roi prit mé<leeine par précaution, et dit
ensuite (pic W mi dEspagiie, ayant tenu son départ très secret,
étoit arrivé à l'ampelune deux licures après «pion y avoit su
([u'il devoit y arriver, et .piil y a\ni( rh- iv.u a\ec de grandes
acelamations du peuple; qnil m clcil ivpai ti peu de temp'^
après pour gagner Madrid et ensuite aller se mettre à la létc du
corps que commandoit le duc de Berwick; que le duc dcNoailles
avoit envoyé de tous côtés des gens pour voir s'il n'y avoit point
•piel.ine allronpement en Aragon, et qu'on y avoit trouvé tout
paisihle, et (juil devoit suivre Sa Majesté Catholique jusqu'à
Madrid.

8 juin. — Le 8, on sut que le Roi avoit donné au marquis de
Gurrdiy •, maréchal de camp, une pension de mille livres sur
Tordre de Saint-Louis, la(pielle étoit vacante par la mort de
Courlandon \ aussi maréchal de camp, et une pareille pension,
qui vaquoit parla mort de dOrgemonl, capitaine dans son régi-
ment des gardes, à Audifredi ^ aide-major du même régiment.
On disoit encore ce jour-Là que les hahifants d'Oudcnardc
avoient pris les armes contre Puynormand, (pi'on y avoit envoyé
avec quatre hataillons, qui ne composoient pas plus de six
cents hommes, moitié désarmés, pour y commander, à cause que
le gouverneur, nommé le mar(piis de Bournonville \ étoit extrê-
mement vieux; .piils avoient dit à Puynormand que, s'il étoit en
état de les défendre, ils seroient des premiers à l'y encourager,
mais que, comme il n'avoit rien de tout ce (lui étoit nécessaire
pour se défendre, et eux en même temps, ils lui déclaroient
quil n'avoit qu'à sortir de leur ville, et qu'ils ne vouloient point
s'exposer à être pillés, ce qui avoit obhgé le marquis de Bour-
nonville el Puynormand de sortir avec la garnison, commandée

1. Gentilhomme de Champagne.
2. Gentilliomme de Champagne, et des meilleurs officiers du royaume
3. U eloit Provençal.
4. Oncle de la maréchale de Noailles.

X. - 7
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par le clu-valiei- d(; Soiirches, ol de se i-cliror sans être in(]uiélés

des ennemis, quoiqu'ils fussent à portée de le faire. On apprit

encore (pi'ils éloient venus camper à Wacken sur la Lys, et de

là à Tliielt, ce (pii les meuoit égalcnicni à Ypres ou à Nieupoit.

doù on assuroil qu'on avoil entendu tirer du canon.

9 juin. — Le 0. on ai>jiril (|u"ils avoieiit investi Ypres, dans

l;ii|ucll(' on avoil jeté un lialaill<»ii des gardes frannjises et deux

bataillons des gardes suisses. Ou sut aussi que le Roi avoit

accordé au prince de Souldse cenl cincpiante mille livres à

prendre sur la charge de sous-lieuteuant de ses gendarmes

vacante par la mort du prince Maximilien, son fils, et cinquante

mille livres à la maripiise de Goufller, à prendre sur le guidon

des gendarmes qui se trouveroit vacant par la promotion des

officiers de cette compagnie à de plus grandes charges dans la

même compagnie.

L'après-dînée, le Roi dit quil avoit nouvelle que les ennemis,

le 7. n'avoient point encore marché de leur camp de Thielt, ni.ii-

qu'ils faisoient raccommoder les chemins de tous les côtés. Li'

bruit couroit ce soir-là (|ue le comte de la Molhe avoit bal lu

un de leurs corps, mais cette nouvelle avoit besoin de conlir-

mation '. Cependant il étoit certain que le maréchal de Vil-

lars avoit fait un gros détachement de son armée et lavoit

envoyé en Flandre.

Il arriva aussi le même soir deux, courriers, l'un de Rayonne,

qui assuroit que le roi d'Espagne étoit arrivé le à Madrid,

l'autre d'Espagne, par lequel on sut (pie l'armée portugaise

s'étoit retirée dans son pays , laissant seulement un corps à

Ciudad-Rodrigo, et (]uc le duc de Rerwick étoit à Alcantara. On

parloit aussi d'une très forte négociation que tous les princis

d'Italie faisoient pour l'accommodement du duc de Savoie et

pour faire absolument sortir la guerre de leur pays. On apprit

ce jour-là le décès de Mlle de Foix *, qui étoit si vieille que

presque personne ne savoit si elle étoit au monde, ni même si

elle y avoit jamais été.

10 juin. — Le 10, on eut des nouvelles certaines qu'Anvers

avoit été évacué par les troupes des Couronnes, auxquelles les

1. Fausse.

:\ Tante du duc de Foix.
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Hollandois avoinil al.H.liiiiK'iil voulu .|ii,. Von duiiiiàl im saiif-
coiuhiit |.oiii- s(« ivlirei- où elles vomlioiciil aNccaniicscl liagai^es,
parci' (|iiils voiiloient laiir le inriiir Irailniiciil aii\ tioiipordu
Roi .iiril avoil fait à leurs (roupes, loiS(|uil seloit emparé, au
nom du roi Philippe V, de toutes les places des I>ays-Bas espa-
tiiiols. Ou disoit ce jour-là que le comte de Gouflier n'ùtoit point
mort '. qu'il étoit prisonnier à Maëstriclit, avec une Idessure sur
la Icle et une au corps, qui n'étoient pi.int daum-reuses; (pi'un
ffli'ier. lecpiel avoit été trois jours à Maëstricht avec lui, a\oil
rapporté cela en passant on Picardie, et (lu'un soldat (jui eu
venoit aussi avoit conlirmé la même chose. On sut ce jour-là
Mlle le Roi avoit lait le chevalier du Palais -' chef descadre, et
!<' chevalier de >'angis capitaine de frégate, etipiclc dernier J'en
retournoit en course; que cependant il étoit déjà ari-ivé à Brest
et au Port-Louis trois vaisseaux de l'armement de d'Ilierville, du
sucés duquel le chevalier avoil rapporté la première nouvelle.
Le soir, le Roi alla s'étahlir à Marly pour dix-huit jours, et il

arriva un courrier du duc de la Feuillade. paiti le 4 du camp
devant Turin, lequel apporta des lettres de ce général conçues en
ces termes.

« .4// camp (levant Tarin, ce 4 juin I 706. »

<' La nuit du I' au -2 de ce mois, nous avons fait une commu-
« nication au rideau de notre gauche, sur la biaillière Suzinne,
« passant à trente toises derrière la cassine du 3Iajor, qui a été
« démolie par les ennemis; et à la droite, nous avons tiré une
« petite parallèle à hauteur d'une chapelle qui esta la rencontre
' des deux chemins, commençant à vingt toises au-dessus de la
'assine qui est la plus avancée, de laquelle petite parallèle

« nous avons une communication à notre première. Cette même
« nuit, nous avons perfectionne tous les ouvrages qui ne l'étoient
« pas.

« La nuit du 2 au 3, nous avons ouvert la tranchée dans toutes
« les foi-mes; elle fut montée par MM. de Cliamarande, licute-

I

" nant général, de Kercado, maréchal de camp, et de Montel,

!

« brigadier, avec dix bataillons, savoir trois de Normandie, deux

1. Faux.
2. Gentilhomme de Boiirbonnois.
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(de Louvi;j;ii\ ('S|ia^Miol. (U'ii\ du Royal-Comlois , deux de la

< Feuillade et nu dr l'isaiicon. tiiiiiizc compagnies de grenadiers,

en comptant celles des liatailloiis de tiancliée, le tout soutenu

par huit cents chevaux. Nous avons entrepris avec trois mille

travailleurs une pai-allèle au front de notre attaque, dont la

droite est appuyée à une grosse cassine distante de la première

< d'environ cent toises, et la gauche sur la susdite hiaiilière

( Suzinne, laissant la cassine du Major cinquante toises derrière.

Cette parallèle est un des plus forts ouvrages de tranchée qui

se soient jamais faits en une nuit; il contient près de mille

toises de la droite à la gauche et n'est distant que de trois

cents au plus du corps de la citadelle. Ce travail s'est fait fort

tranijuillement, les ennemis n'ayant donné aucun signe de vie

jusqu'au 2 au point du jour, qu'ils ont commencé à faire un

gros feu de canon, mais sans ellet.

« La nuit du 3 au 4, la tranchée a été relevée par M. le

comte d'Estaing, lieutenant général, le chevalier de Kercado,

maréchal de camp, et de Menou, brigadier, avec trois batail-

lons du régiment de Mgr le Dauphin, deux de Tessé, deu.x

de Vaudreuil, un de Gassion, un de Damas et un de Froulay
;

on a travaillé à perfectionner la parallèle de la nuit précé-

dente, et à y faire plusieurs communications de notre pre-

mière '. »

11 juin. — Le 11, le Roi dit à son lever que le duc de Marl-

borough étoit allé à la Haye, ce qui lit présumer qu'il n'éloit pas

d'accord avec les Hollandois sur les projets du reste de la cam-

pagne. On voyoit ce jour-là à Marly la première liste des

emplois du régiment des gardes françoises dont le Roi avoit dis-

posé, en attendant qu'on en vit une plus complète, qui contien-

droitla disposition de tous ceux qui étoienf vacants :

La majorité à Contades ; la compagnie de Contades à Saint-Paul,

premier aide-major et le plus ancien lieutenant; la compagnie de

d'Orgemont à Clisson, lieutenant de grenadiers et le plus ancien

lieutenant après Saint-Paul ; la compagnie de Maigremont à

Seraucourt, second aide-major et le plus ancien lieutenant après

Clisson ;raide-majorité de Saint-Paul à deVizé, lieutenant; l'aide-

i. [Dangeau (XI, p. 126) reproduil aussi celle lellre. — E. Ponlal.]
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inajorilc de Sciaiicniiil à (l'HerljouvilIc ', liciitcnaiit ; la liciilf-

nance de grenadiers de C.lisson à Roinaiiivillc, licutciiaiit ; la

lieutcnanco de Roiuaiiivillc à IJii/.ard -, soiis-liculenant de gre-

nadiers cl le jdns ancien sons-lieulenaiil ; la lieutenance de Vizc

à la Toui" de C.ainp •', sous-aide-niajoi-; la lienhMiance de (THer-

bonville à Villepau *, sous-lieutenant; la lieulenanee du che-

valier de l{is à Saint-Mars % sous-aide-major; la sous-aidc-

majorité de la Tour de Camp à Montaran ^ sous-lieutenant de

grt'uadiers; la sous-aide-majorité de Saint-Mars à des Alleurs\

sous-lieulenanl; la sous-lieutenance de grenadiers de Blanvac à

Coi'ssal *, sous-lieutenant; la sous-lieutenance de grenadiers de

Montaran à Guerrosse ", sous-lieutenant; la sous-lieutenance de

des Alleurs à Bouville '", enseigne de grenadiers; la sous-lieu-

tenance de grenadiers de Brizard à la Bordaiuc ", sous-lieute-

nant; la sous-lieutenance de la Bordaine à Caderset '^ enseigne

de grenadiers ; la sous-lieutenance de Guerrosse à THéry ",

enseigne; la sous-lieuteuauce de Coëssal à Bcaulieu 'S en-

seigne; l'enseigne de grenadiers de Bouville à Gravelle, en-

seigne : renseigne de grenadiers de Caderset à Goulard '%

enseigne.

12 juin. — Le 12, le Roi donna à Févêque de Strasbourg ''^

sa nomination pour le cardinalat. On sut (jue Trébon, cornette

de la seconde compagnie de mousquetaires du Roi, n'éloit pas

moi1, comme ou Tavoit dit, mais ([u'il étoit blessé et prisonnier,

1. Genlilhomnio de Beauce.

2. D'une famille de robe de Paris; son oncle avoit été tué capitaine aux

gardes.

3. Provençal.

4. Fils du lieutenant de roi de Hesdin. Il avoit été nourri page de la

chambre du Roi.

5. Du pays du Maine.
6. Il oloit né à Paris, mais son père étoit Gascon.
7. De Rouen, neveu de des Alleurs, qui étoit en Hongrie.

8. Genlilhomnie breton.

9. Gentilhomme de Béarn.

10. Genlilhomnie de Beauce.

M. Gcntiilinnime de Gascogne,
12. Gentilhomme de Béarn.

13. Gentilhomme de Champagne.
14. De Paris.

15. Gentilhomme de Gascogne.
16. Fils du prince de Soubise; il étoit assuré de l'avoir il y avoit plus

de trois ans.
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ayant «''tt' ivrcmmi sur le cliaiiiii de Italaillc jiar un officier fran-

cuis i|iii scrvdil iiaiini les ennemis el (|ui, axant élé aulrefois

mousquetaire du Roi dans sa iiremièrc compagnie, l'avoit fait

enlever et panser. A l'égard de Longuerne, tout le monde le

(M'oyoil mort alors, aussi bien i|ue Ligondès.

13 juin. — Le 43, on ne parloit que de dilTérents courriers

i|ni an ivoicnt à tous moments à la cour; il en éloit arrivé le soir

précédent un du duc de Vendôme, par leiiuel on n'avoit su autre

cliose, sinon iiue Bourgneuf étoit mort de sa blessure. Il en étoit

ari'ivé un de Madrid le même soir, qui avoit seulement rappoité

qu'on y attendoit avec impatience le roi d'Espagne le 7 ou le 8.

Il en étoit arrivé deux le 13, l'un du maréchal de Villeroy et

l'autre du maréchal de Marsin, dont on navoit rien dit, et un

du maréchal de Villars, par lequel on avoit sa seulement que les

troupes de Hesse marchoient en Flandre à tire-d'aile. Ce jour-

là, le Roi, à la prière du marquis de Beringhem, son premier

écuyer, donna le régiment de Bourgneuf à son gendre, le mar-

quis de Vassé ', et le régiment de Vassé au chevalier de Four-

rières -, brigadier de dragons, qui étoit devenu lieutenant-colonel

du régiment de Bourgneuf par sa promotion.

14 juin. — Le 14, la comtesse de Pontcharti-ain, qui avoit été

obligée de gai'der le lit depuis plus de si\ mois à cause des incom-

modités de sa grossesse, et qui étoit en mal d'enfant depuis le

soir précédent, accoucha enfin d'un garçon, mais avec des peines

épouvantables et un danger évident pour sa vie, témoignant

dans un état si fâcheux la même douceur et la même vertu dont

toutes les actions de sa vie étoient accompagnées. Le même jour,

le grand prévôt eut une affiiction bien sensible, ayant appris la

mort du fils unique de sa fille, la comtesse de Lignières ^, enfant

de dix ans, qui donnoit de grandes espérances, et que la petite

vérole avoit emporté en quatre jours. On vit le soir arriver à la

cour le duc de la Rochefoucauld, q\ù avoit été faire un voyage de

six semaines à ses magnifiques terres d'Angoumois, où il y avoit

plusieurs années qu'il ne s'étoit montré.

15 juin. — Le lo, il arriva un courrier d'Espagne par lequel

1. Genlilhomme du Maine.

2. Gentilhomme de Daiiphiné.

3. Qui avoit épousé le cadet des enfants du ministre d'État, Colberl, (jui

étoit capitaine-lieutenant des gendarmes bourguignons.
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on apprit que le Roi Catholique étoit arrivé le 7 à Madrid, où il

avoit été reçu avec de grandes acclamations, tant des grands que

des petits, et où Ton avoit fait de tous côtés des feux de joie

pour son arrivée. On sut le même jour ([ue la grande Hotte

angloise étoit partie de ses ports, et comme l'on assuroil (piï-llc

portoit vingt bataillons, on étoit persuadé (|ue Cadi\ étoit en

grand danger, place (|ui auioit alliié par sa cluile celle de loule

rEspa'iiit'.

16 juin. — Le K». on apprit la mori de révé(|U(' dAmiens ',

prélat digne de toutes sortes de louanges, et tellement aimé el

estimé de son diocèse (|u"on y avoit fait des prièi'es de (|ua-

ranle heures pour sa guérison. Ce joni'-lii. le comte de Sous-

tcrnon *. lieuleuanl général de larmée de Flanilre, arriva à

Marly; ses amis ilisoienl qu'il n'étoil venu que pour prendre des

mesures certaines pour remonter la cavalerie ; mais les courti-

sans étoieîit persuadés que le maréchal de Villeroy. son patron,

n'avoit pas été lâché de trouver un aussi beau prétexte (pic

crhii-là pour l'envoyer à la cour. On ne douloit plus ce jour-là

(jue l'accommodement de l'Empereur avec les mécontents de

Hongrie ne fût arrêté, et même on en disoit les conditions sui-

vantes : que rEmjJereur reconnoitroit le prince Ragotzki pour

prince de Transylvanie; qu'il donneroit une amnistie générale

el particulière; qu'il recevroit des troupes hongroises dans

toutes les places de Hongrie; ([ue les mécontents lui fourni-

roient vingt mille hommes pour aller servii- où il voudroil, et

que l'Angleterre et la Hollande seroient cautions du traité.

17 juin.— Le 17. les lettres de Flandre portoienl (jue

M. de Marlborough étoit revenu à son armée et qu'il marchoit

j' avec de gros canon, semblant menacer les places de la mer. On

sut ce jour-là que le chevalier de Balivière, enseigne des gardes

! du corps et brigadier des armées du Roi, et le comte de Coë-

j

tenfao ^ capitaine de cavalerie dans le régiment de Toulouse,

étoienl morts de leurs bli'ssures à Namur.

1. Fils d'un maître «les requéles qui s'appcloil Feydeau de Brou; il avoit

élé longtemps aumônier du Roi el grand prédicateur, et il avoit gou-

verné son diocèse avec une sagesse exemplaire.

2. Cousin germain du marquis de la Chaise, capitaine des gardes de la

porte du Roi.

3. Frère de celui qui étoit maréchal de camp et sous-lieutenant des

I

chevau-légers de la garde.
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18 juin. — Le IS, on apprit (|ii(' la rliaiici'lière avait eu la

nuit précédente une espèce (ratlaque d'apoplexie, pour laquelle

on lui avoil donné de réniéllipic. On recul aussi par l'ordinaire

des lellrcs du camp dcvaiil Tinin. (|ui portoienl (juc le siège

alloit son train, mais (jne le j^iaiid l'eu de l)omljes, de canon, de

pierres et de mous(pieterie ipie les assiégés faisoient nuit el

jour retardoil un peu les travaux.

19 juin. — Le 19, on eut nouvelle (|ne les ennemis faisoient

en inéme temps le siège d'Oslende par mer et par terre, et

celui de Nieuport par détacliemenl. ayant déjà commencé de les

canonner et de les bombarder. On apprit le même jour que la

duchesse de Nemours, laquelle avoil été depuis quelques jours

à l'extrémité, s'étoit encore tirée d'alTaire, quoi(|n'elle eût au

moins quatre-vingt-un ans. Les lettres de Toulon marquoient

aussi que l'archiduc y avoit envoyé deux vaisseaux anglois

chargés de blessés et de malades, (jue le roi d'Espagne avoit

laissés dans son camp en abandonnant l'eutrepi-ise de Barce-

lone. On sut ce jour-là que Menou S brigadier d'infanterie, avoit

eu la jambe emportée d'un coup de canon au siège de Turin, et

tout Paris vouloit que Callières fût parti pour aller en Hollande

travailler à qucbjue négociation.

20 juin. — Le 20, on ne disoit autre chose sinon que le

maréchal de Vauban étoit parti le jour précédent pour aller à

Dunkerque donner ordre à toutes choses, et que le duc de la

Feuillade avoit marché à Moncalieri pour s'en rendre le maître,

parce que c'étoit de là que le duc de Savoie liroit tontes ses

commodités pour sa cavalerie.

21 juin. —Le "21. le Koi déclara ([u'il resteroit à Marly jus-

qu'au samedi 3 de juiHet, c'est-à-dire huit jours de plus qu'il

n'avoit prémédité. Un courrier de retour de Flandre apporta ce

jour-là des lettres du maréchal de Villeroy, par lesquelles il

mandoit du 17 (lu'il alloit partir de Bergues pour aller à Furnes;

que les ennemis éloient encore à Rousselar et n'avoient point

encore investi Ostende, ni Nieuport; ([u'on avoit encore commu-

nication avec ces deux places, dans lesquelles on faisoit entrer

toutes les choses nécessaires pour soutenir le siège; que les

I. Gentilhomme d'Orléanois, dont il étoit lieutenant de roi, et dont il

avoil autrefois commandé la milice; il avoit un petit régiment d'infanterie^
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ennemis avoient seulement pris une redoute, mais non pas le

fort (le Nieertlam, comme on Tavoit dit; (|u'au coiiliMin" on y

avoit jeté si\ cents hommes et (|u'on l'avdit iiioïKli'; i|iii' pour

lui il avoit commandé trois mille pidiiiiici^ pour faire le camp

retranché (pie le maréchal de Vauliau a\oil proposé, et (paon

avoit empli les fossés de Dunkenpie, de sorte (pi'on pouvoit

l'inonder (|uand on le ju.ncroit à propos. On eut nouvelle le

même jour (pie cin(| frégates de Dunkenfue y avoient amené un

vaisseau anglois garde-c{)te de (juaranle canons, cl un autre

flessinguois monté de trente-si\.

H arriva encore ce jour-là un cnurrier du duc de la Kcuillade,

par lequel il mandoit du IT ipiil avoit passe le l'<> avec vingt

bataillons et cinipiante escadruns; (pi'il avoit trouvé Qiiiers

ahandonné et (ju'il s'étoit av,ancé juscju'à Monlalte, et (jue Mes-

dames Royales s'étoienl retirées à Coni avec les petits princes.

Il y avoit des uens qui ajoutoient que le duc de la Feuillade avoit

aussi pris Moncalieii, mais il n'en manpioit rien dans une lettre

(pi'il écrivoit au prince de Conti. Son dessein étoit de faire une

ligne qui embrassât tout ce côté-là, pour (Her entièrement au

duc de Savoie la liberté de sortir de Turin et rempècher de

tirer aucunes commodités pour la sulisistance de sa cavalerie. On

croyoit même (pie le duc de la Feuillade pourroit se rendre maître

d'Asti, le duc de Savoie ayant retiré ses troupes de la ville et

n'en ayant pas laissé lieaucunp dans le château, qui n'étoit pas

bon. Cependant le comte de Chamarande continuoil le siège,

qu'on poussoit toujours par des parallèles très creuses, et la tête

(lu travail étoit à cent cinquante toises de l'angle flanqué du pre-

mier chemin couvert, le grand feu des assiégés emp(''chant qu'on

ne pût avancer plus vite et le grand nombre de leurs troupes

obligeant à marcher sûrement.

Le soir, le Roi étant à la promenade donna une grande

matière aux courtisans d'exercer leur curiosité, ayant parlé très

longtemps à Monseigneur en particulier et le visage de Monsei-

gneur ayant fait connoîlre qu'il lui faisoit part de choses qui

étoient de grande consécpience.

Il arriva ce soir-là deux courriers du duc de Vend(jme coup

sur coup, l'un du lo. par lequel on apprit que les Vénitiens

avoient fait un camp de plus de douze mille hommes vis-à-vis du

sien; que les sentinelles se parloient et que. comme on avoit
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dcniamlt' i'i celles ilos Vrniliciis par (|iioll(' raison ils axnii'iil

asscinlilc en cet endroit un si jjfros coips, elles avoient rêpoïKln

que c etolt pour garder lems maisons de campagne. Par le second

courrier du i(î, on >nl i|iie je duc de VeudOme reliroit vers lui les

postes (pril avoil du ccMé du has Pô, les ennemis semidant vou-

loir tenter le passage de lAdige vers lendroit où il étoit, et

m(^me le général Patay ayant paru avec quatre bataillons, quatre

escadrons et vingt-cinq pontons vis-à-vis de Castagnara . qui

étoit le quartier du comte de Saint-Fremond, comme s'il eût eu

envie d'y faire un pont, et que, le lendemain Je duc de Vendôme
devoit s'aboucher avec l'abbé de Pomponne *. On murmuroit

cependant à l'oreille qu'avant la peile de la bataille de Ramillies

le traité étoit conclu entre les deux couronnes et tons les princes

d'Italie pour chasser les Allemands, et que les Suisses dévoient

entrer dans toutes les places du duc de Savoie et être garants

du traité; mais (jue le malheur arrivé à la France avoit peut-

être pu faire changer d'avis aux Italiens, quoique, suivant

lems véritables intéivls. ils dussent appréhender de l'Empereur

d'autant plus que la Fi'ance lui devenoit moins redoutable. Il y

avoit ce jour-là des gens qui disoient que l'archiduc faisoit avec

Peterborougb le siège d'Alicanle et (|ue l'armée portugaise s'étoit

emparée de Salaman(|ue, et que il'ailleurs les Aragonois ayant

demandé au roi d'Espagne de leur donner Tortose et les îles

Alfages pour ajouter à leur royaume, Sa Majesté leur avoit ac-

cordé leur demande, ce qui les avoit obligés de lui jurer une

fidélité éternelle et de se mettre en même temps en devoir de

s'emparer du présent qu'il leur venoit de faire.

22 juin. — Le 22, le secrétaire d'État de Chamillart apporta

au Roi, qui venoit de se mettre à table après son conseil, une

lettre du maréchal de Villars, que Sa Majesté mit dans sa poche

sans la lire; ainsi les courtisans ne surent point ce qu'elle conte-

noit ; néanmoins les plus éclairés soupconnoient que ce ne pouvoit

être que des excuses de faire un second détachement, le premier

qu'il avoit fait pour l'armée de Flandre étant déjà de vingt batail-

lons et de six cscadions. Le soir, à son coucher, le Roi déclara

(jue le maréchal de Villeroy l'avoit tellement pressé pour le rap-

peler, disant qu'il n'étoit pas juste que son malheur particulier

1. Ambassadeur du Roi à Venise.
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oiili-aînàt le nialliciir de I"K(;il, (|iril s'ôlnil rendu à sa |iii(''rt\ cl

qu'il avoit nommé le duo de Vcndômt' ' iiuur venir à sa piare

commander en Tlandre, le duc d'Orléans poni' allei- commander

t'ii Italie, ayant sons Ini le mai'érlial de Villars. et le m.iré-

chal de Marsin pour aller commander sur le Hliin. On cul

nouvelle ce jour-là t|ue les ennemis avoient formé le siège

d'Ostoude. et il y avoit même des gens qui disoient que la tran-

chée étoit ouverte; on sut aussi qu'ils s'étoient présentés devant

Meiiport. mais ipi'ils l'avoieut trou\é inondé, aussi liien que le

fort de Nieerdam.

Comme le Roi sortoit de son diner, le secrétaire d'État de

Chamillart lui envoya un paipiet, dans lequel étoient des dépêches

du duc de la Feuillade - qui portoient (jue le duc de Savoie étoit

sorti de Turin avec trois cents chevaux, ses é(iuipages el toute

sa cour; qu'il avoit ahandonné Moncalieri et tous les autres

petits postes qu'il avoit de ce côté-là. et ipi'il avoit marché

du côté de Quieras, où le duc de la Feuillade le poursuivoit

avec sept mille chevaux. On ajoutoit que ce prince avoit laissé la

défense de la place au général Thaun, Allemand, lequel avoit dit.

quand il en étoit sorti, qu'elle ne pourroit pas durer longtemps,

que la désertion était grande parmi les troupes de la garnison

et qu'elle augmenteroit encore par la retraite du duc de Savoie,

et que. le 24, les soixante pièces de canon pour lesquelles on

avoit fait des bastions dévoient commencer à tirer. Le Roi dit

aussi qu'il étoit alors impossible que le duc de Savoie pût ren-

trer dans Turin par le côté des Capucins, comme on?e l'étoit tou-

jours imaginé.

23 juin. — Le 23, on apprit que Philippucci avoit eiïective-

ment i-efusé le cardinalat et que le Pape avoit donné ce chapeau

à Conti, prélat romain, qui étoit nonce en Portugal. On sut aussi

que le duc de Tiesmes. ayant la fièvre depuis quelques jours,

avoit été obligé de quitter .Marly et de se faire transporter à

Paris.

24 juin. — Le 2i, le Koi donna au comte de Tournefort, pre-

1. C'étoit là ce (|ue le Roi avoil confié à Monseigneur deux jours aupa-

I
ravant à la promenade. [Saint-Simon consacre une longue addifion à

i détailler les circonslances de la disgrâce de Villeroy. V. Dangeau. t. XI,

] p. 136. — E. Ponfal.l

j
2. [La lettre est reproduite par Dangeau, t. XI. p. 139. — E. Ponlal.]
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niirr cnsei^Mic de la compagnie dHarcourt de ses gardes du

corps, la lieiilenancc de lami^me compagnie (jui étoil vacante par

la mort dn comte de Longnerne; l'enseigne de ïoiirnefort au

comte de Monmeins ', mestre de camp, et l'enseigne de la compa-

gnie de Villeroy qui étoil vacante par le décès du chevalier de

Balivière à la Roiilnye -, aussi mestre de camp, accordant à

ces deux mestres de camp la liberté de vendre leurs régiments;

cl sur ce (jue les capitaines des gardes du corps représentèrent

à Sa Majesté (jue, dans la conjoncture présente, il étoit bien

fâcheux de faire entrer dans le corps des étrangers au préjudice

de Parisifontaine et de Saint-Avit, qui cloient les deux anciens

exempts des compagnies de Villeroy et d'Harcourt, elle leur

répondit : « Voulez-cous que je fusse tort à mu vuialerie? » car

elle s'étoit fait une loi de remplir successivement les charges de

cha(jue compagnie de ses gardes par des enfants du corps et par

des ofliciers de cavalerie, et comme elle ne vouloit rien changer

à sa règle, c'étoit alors le tour de la cavalerie.

25 juin. — Le 25, comme le Roi voyoit jouer au mail à son

ordinaire et qu'une partie linissoit, un des joueurs ayant tiré à la

passe, la boule de fer lit un saut sur une pierre et, ayant passé

entre les jambes de Tévéque de Metz, vint frapper la jambe de

l'abbé de Dromesnil ^, aumônier du Roi, qui étoil derrière lui, et

lui lit une Idessure assez dangereuse, lui ayant même entamé

une artère et ayant été jusqu'à la pelUcule qui couvre l'os.

26 juin. — Le 26, on disoit que le comte de Marsan avoit été

assez malade à Paris d'une lièvre avec une jaunisse, ce qui n'étoit

pas bon à un homme aussi sujet à la goutte qu'il l'éloit.

27 juin. — Le 27, on murmuroit que le duc de la Feuillade

étoil rentré dans son camp, et on ne disoit pas un mol de la

marche du duc de Savoie, qui avoit fait courir le bruit qu'il

alloil à Oneglia recevoir un secours que la reine Anne lui

envoyûit, ce qui n'avoit guère d'apparence \

28 juin. — Le 28, on disoit (pion avoit appris par des lettres

des particuliers que Tarmée portugaise avoit marché de Sala-

man([uc à Madrid; chose très fâcheuse, parce que l'armée desj

1. Gentilhomme de Bourgogne.
2. Gentilhomme des environs de Dreux en entrant dans le Perche.

3. Gentilhomme de Picanlie, parent du maréchal de Boufflers.

4. On croyoit plutôt qu'il alloil joindre le prince Eugène.
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Couronnes, qui vonoil du siri^c de Harceloiic, no pouvoit pas

encore y être arri\ée. et traulaiit plus (|ue les grands, à ce

(|uon assuroit, demandoient hautement qu'on ôtàt la princesse

des Ursins, Orry et même le duc de Berwick, ne voulant pas iMre

t commandés par un Anirlois. Le même matin, l'ambassadeur di;

Venise. (|iii demandoit dcimis longtemps une audience qu'on

dilTéruit de lui donner, le Uoi ayant ses raisons ' et d'ailleurs

n'en donnant jamais aucune à Marly, y éloit venu cl a\uil

eu une longue et vive conversation avec le marquis de Torcy,

ministre et secrétaire d'État, dans les bosquets du jardin, où

il lui avoit dit nettement que. si on n'accordoit pas à la répu-

bli(|ue ce ([u'clle lui demandoit *
, elle se déclareroit contre

la France , et mèm(> ses valets dirent aux gens de la cour

qu'il étoit venu jiour déclarer la guerre au Roi. On disoit encore

qu'il avoit vu dès le malin le ministre d'État de Chamillarl, et

même (juil avoit pailé au duc d'Orléans à Paris; qu'il lui avoit

j

tenu les mêmes discours, et que ce prince lui avoit répondu

;
hautement que la déclaration de la république et une goutte

[

d'eau (jui tomberoit dans la mer n'étoient qu'une même chose.

Cependant ce prince dit ce jour-là à un homme de confiance, qui

lui en parla, qu'il avoit seulement répondu à l'ambassadeur que

le Roi le cliargeroit de ses ordres, et qu'il les porteroit au pre-

mier jour à la républiiiue.

Cependant le Roi ayant vu, en sortant de son prié-dieu, le

secrétaire d'État de Chamillart, qui venoit se montrer un moment
avant que de partir pour sa maison de ^Estang^ où il alloit tous

les lundis pour y travailler plus en repos avec les directeurs et

les intendants des finances , il l'appela dans son cabinet et y fut

enfermé plus d'une grosse heure avec lui; le duc d'Orléans y

entra aussi à moitié de la séance et demeura en tiers avec eux,

et aussitôt que le Roi fui sorti pour aller à la messe, le duc

d'Orléans s'en alla à son pavillon avec le secrétaire d'État de

Chamillart, et ils y étoienl encore enfermés ensemble à onze

1. Qui étoient d'altemlre des noiivellfs positives d'Italie.

2. Le lendemain, tout Paris disoit (jue la république demandoit qu'on
levât le siège de Turin.

3. Il ne manquoit Jamais de venir au lever du Roi comme courtisan le

jour qu'il parloit pour aller à l'Estang, quand même il n'auroit eu rien à

dire au Roi, lequel avoit toujours quelque ordre à lui donner.
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Ik'Uiis cl demie, ()uaiul le Hui surlil pour la promcnado. On sut

ce jour-lii que le conilc de Marnay, lienleuaiil des gardes du

corps, jirisomiierà Lou\aiii, éloit à l'exlréiiiilé de sa blessure, s'il

u'étoil pas encore mort, el tout le monde en l'ut fort aflli^^é. Ou
apprit aussi que le maréchal de Vauhan faisoit encore faire un

cam[> reli-anclié sous Nien|Mirl. cl (pi'il éloit ])ersuadé ipie les

ennemis iaisoienl vérilaldemciil le siège dOstende, mais ([u'ils

n'avuicnl jias encore ouvert la tranchée, parce que plusieurs

ciinscs nécessaires leur man(|U(>ienl.

29-30 juin. — Le "liK le hiuit couroit (juc le roi dEspagne

revenoit de Madrid se mettre à la tête de son armée, et cela

parce (luc celle des Porlugais avançoit loujours vers Madrid. Et

en elVel, le 30, il arriva à la cour un courrier dépêché par Orry

à linsu du roi d'Espagne, du duc de Berwick et d'Amelot, par

lequel il mandoit que tout éloit perdu et que les ennemis pou-

voient être à Madrid le ;2!S, n'en élant plus qu'à cpiinze lieues. On
commença même à dire (lue la reine d'Espagne avoit quitté

Madrid et qu'elle s'étoil retirée à Pampelune. Ce jour-là, on

apprit que le marijuis de Rhodes •, ci-devant grand mailre des

cérémonies de France, éloit mort subitement à Paris, après avoir

dîné en bonne santé, à la réserve de la goutte, (jui le persécutoit

depuis plusieurs années et qui lui avoit ôté tout l'usage de ses

jambes; on ne pouvoil aussi douter que ce ne fût elle qui l'eût

étoulïé tout d'un coup. On eut encore nouvelle que d'Imécourt,

lieutenant des gardes du corps, étoit mort de ses blessures à

Namur: véritablement c'éloit une grande perte. Ce matin-là. le

duc d'Orléans prit congé du Roi, à son lever, el du reste de la

maison royale, et s'en alla à Paris pour ne plus revenir.

Le même jour, les lettres du :23 du camp devant Turin venues

par l'ordinaire portoient que les nouvelles du siège étoienl fort

bonnes
;
que le duc de la Feuillade avoit pressé cette entreprise

avec toute l'activité possible, et que l'on pouvoil dire qu'il n'y

avoit rien de plus beau (jue loules ses dispositions; que jus-

qu'alors il avoit été le général et l'ingénieur, et qu'on étoit plus

avancé qu'il n'auroil été permis de l'espérer devant une place

1. Seigneur de la maison de Pot en Angoumois. dans laiinclle la charge

do grand maître des cérémonies avoit été longtemjis comme héréditaire;

c'ètoil lui qui l'avoit vendue au marc|uis de Blainville, et celui-ci au mar-

quis de Dreux.
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coinino Turin, poiir ic pou de temps (pi'il y avoil (pic le siège
élciil cuiiiiiu'iia', avaiil de plus une aussi graiiilo circoiivallalioii

et cuiitre\allation à assiirei : (preiiliii ((.ni cela étoil dans sa |>er-

leelion. aussi hien (pie tivjis lielles i)aiall(''Ies, dont la commu-
iiicaliun étoil liieii elaldie, et la droile et la liauclie assurées par
de bonnes redoutes; (pie la léle des sajies paf la droite et par
la gauche étoit à (piaianle ou ciinpiaiile toises de l'angle du
chemin couvert, et cela sans avoir encore tiré un C(Mip de canon,
mais (pie. le lendemain, à la pointe du jour, on eiilendroil tiicr

soixante-six pièces de 24 sur une même ligne et (piaranle
mortiers; ipion n'avoit jamais vu un aussi beau front d'aililleiie

<|ii<'i'''liii-lii,ni des batteries si bien faites; que ce que le duc de
la reiiillade avoit fait de mieux étoit d'avoir par sa manœuvre
obligé le duc de Savoie à sortir de Turin, ayant passé le lu le

PôàChivasso avec (piinze bataillons et cinquante-huit escadrons,
sï'tant rendu maître de Qniers et étant venu par derrière Turin
tomber sur Moncalieri, où toute la cavalerie du duc de Savoie
eloit avec un corps (rinfanlerie; (pie ce prince avoit été obligé
de jeter son inCanleiie dans Turin et de se retirer à Carma-
gnole avec sa cavalerie; iinCii iiK'iiie leiiips le duc delà Feuil-
ladc avoit fait faire un pont à Moncalieri sur le Pô et y avoit

passé pour venir visiter l'étal du siège, et (jue, dès le lendemain,
il étoit retourné à son armée, emmenant avec lui cinq régiments
d'infanterie et presque tout le reste de sa cavalerie, dont il avoit

actuellement quatre-vingts escadrons; (piil s'étoil mis en marche
pour suivre le duc de Savoie qui s'étoit retiré cà Quieras, résolu
de l'y atlaiiuer s'il entreprenoit de le défendre; que tout le monde
croyoit le duc de Savoie réduit à l'extrémité, et qu'on ne douloit

pas qu'il ne demandât un accommodement.
D'autres lettres portoieni (lue les assiégés avoient commencé

de faire des sorties, dont la première avoit été la nuit du 21, à
onze heures du soir, la(|uelle, quoi(pie nombreuse, n'avoit eu
d'autre elVet que de culbuter une trentaine de gabions; mais que
la seconde, qu'ils avoient faite le 22, sur les quatre heures après
midi, pendant (|u'on s'assenibloil pour monter la tranchée, avoit

mieux réussi, étant favorisée d'un terrible feu d'artillerie, qui
avoit aveuglé ou épouvanté les grenadiers qui étoient à la tête

de la tranchée, ou les avoit rendus plus négligents; que la tête

de cette sortie, n'ayant point d'armes, s'étoit mise cà crier : « Dé-
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srricurs, déserteurs! » cl i|ii'cii iiK'-nn' U'iiips uiio cinquantaine de

hcidutjucs s'étoient jetés dans le Jtoyau par un des lianes et

avoient coupé la télé de la tranchée, où ils avoienttué, ou salirc,

ou emmené prisonniers tous les li'availleurs (pii s"y éloient trou-

vés; que les j^renadiers de la tête du travail s'étoient débandés,

et que cependant il y avoit eu quel(|ues-uns des ennemis tués et

blessés, entre autres le commandant de la sortie, dont on étoit

venu redemander I»; corps; qu'on commcnçoil à perdre beau-

coup de monde, et (ju'il y avoit déjà mille blessés à rhôjjital,

sans compter les morts
; que le duc de la Feuilladc avoit

laissé au comte d'KsIainfr' devant Asti un détachement, le mar-

quis dAngennes * dans Moncalieri avec ciiui régiments d'infan-

lerie, et qu'il espéroit chasser le duc de Savoie de ses États.

D'autres lettres ajoutoient encore (ju'il y auroit de plus quatrc-

^i^gl-dix pièces de canon qui tirei-oienl à boulets rouges, plu-

sieurs autres pour tirer à ricochet, trente pieniers, et que le duc

de la Feuillade pourroit prendre des postes sur la hauteur des

Capucins, où le duc de Savoie avoit encore deux bataillons cam-

pés entre les forts.

JUILLET 1706

1" juillet. — Le 1^' de juillet, on disoit que le duc dOrléans

avoit reconnu le llls qu'il avoit eu d'une damoiselle de condition

de Picardie, à laquelle il a\oit donné pendant sa vie l'usufruit

d'une somme de cinq cent mille livres, dont le fonds devoil après

sa mort revenir à son fils, lequel devoit porter le nom de cheva-

lier d'Orléans.

Le même jour, des lettres de Flandre portoient que les enne-

mis n'avoient pas encore ouvert la tranchée devant Ostende, et

qu'ils s'y trouvoient assez embarrassés pour faire croire qu'ils

tourneroient leurs armes d'un autre côté. Il arrivoit en ce temps-

là tant de courriers à la cour, et dont on disoit si peu de chose,

que cela donnoit aux courtisans sujet de soupçonner peut-être

plus de mal qu'il n'y en avoit. On sut néanmoins que la reine

1. Lieutenant général.

2. Colonel du régiment royal de la Marine.
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d'Espagne avoit (|iiitU' Madrid , ((iio le nii la suivoil ; ((iic

CifiuMites s'élaiU piésriilé di'vaiil Balliaslro av(>o un corps do

iiiii|uelots, cetio place ne s'éloit pas défendue, et (pTii peine

Sai'a.uosse en avoil-elle| eiilemhi la nonNcJlc iin'cllc s'cluit

déclarée pour rarcliiduc.

Il éloit arrivé deux courriers (ritalie, l'un du prince de Vau-

denionl, l'autre du coude de Cliarnarande. (^n nappril rien par

le premier, el on snl seulein(Mil par le second ((ne le canon avoil

commencé à liicr ile\aiil 'rniin. el que le v:va\u\ len i|imI l'aisoil

commençoil à imposer silence à celui des ennemis, il vint encore

un autre courrier du maréchal de Villars, liMpud n'ayant apporté

ipinue seide lettre, (pu étoit pour le Roi, repartit dès le jour

même, sans (pi'on pût savoir le motif de sa course.

2 juillet. — Le "2, on se disoit à l'oreille que ce maiéclial

s'étoit excusé d'aller servir sous le duc d'Orléans, ce qui ne

devoit pas iiâter les affaires du côté de Lombardie, et ctda fut

aussitôt confirmé, parce qu'on sut qu'il avoit refusé nettement

daller en Italie, ce qui ofTensa terriblement les courtisans; mais

le service du Roi n'y étoit certainement point intéressé, poui'vn

(|u'il eût fait la chose avec le respect qu'il devoit, car le duc.

dOrléans devoit èti-e ravi d'avoir le maréchal de Marsin à sa

l»Iace, et certainement l'armée d'Italie ne devoit pas manquer
lien avoir de la joie.

On apprit ce jour-là qu'elVectivement la reine d'Espagne étoit

partie de 3Iadrid le 18 de juin et le roi d'Espagne le 21, que les

grands d'Espagne avoient trouvé fort mauvais qu'ils emportas-

sent leurs pierreries et leurs meubles les plus précieux, disant

qu'ils appartenoient à la couronne, et (pie le duc de l'Infantado

avoit même parlé fort insolemment au roi, et l'on disoit (pie

Terracene '. gouverneur de la citadelle d'Anvers, bombanhtit

Dendermonde. On eut aussi nouvelle que deux galères du roi

d'Espagne commandées par don Francisco de Cordova, autrement

1. C'étoit un Espagnol naturel, de tout temps très mal intentionné; car

des Pontis, qui commandoit à Anvers, lui ayant propos»!', depuis la bataille

de Ramillies, de faire entrer un bataillon franeois (îans la citadelle, il lui

répondit nettement que, depuis (jue les François étoient à Anvers, il en

avoil toujours été très maltraité; qu'il étoit temps de n'être plus en bras-

sières, el qu'il ne laisseroit pas entrer de bataillons francois dans la cita-

delle, à moins qu'il ne vit un ordre signé du roi d'Espagne.

X.— 8
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Santa-Criiz, cl (Hii itortoicnt ciiiiiiirtiitc mill«' ôcus ii Oran ', ('tant

sorties de CarliiajièiK! cl avant rencoiil'r {U'\\\ vaissea\i\ an-

glais, sï'toicnl allées rendre à en\ de gait»' de eiour.

On sut encore qu'eileetivemenl les batteries avoicnt commencé

à tirer devant Turin ;(|nil y avoit soixante-six pièces do 24 et plus

de (piatre-vingls (jui tiroient à boulets rouges, plusieurs autres

(|ui tiroient à ricocliet, quarante moiticrs et trente pierriers;

(pfen vingt-quatre bcures de temps, ce grand feu avoit fait taire

celui des assiégés et (|ue le duc de Savoie s'étoit retiré sous (^oni.

3 juillet. — Le 3, le Roi reçut une lettre du comte de la

Motbe,qui commandoit dans Ostende, par laquelle il lui mandoit

que les ennemis avoient ouvert la Irancbée d'assez loin, des

deux côtés de la ville où l'inondation ne la rendoit pas inatta-

quable; qu'ayant avancé un de leurs travaux plus que l'autre, il

avoit fait faire une sortie par les dragons qu'il avoit et par les

grenadiers, lesquels avoient chassé les ennemis de ce poste, ci

que même ils avoient abandonne leur autre tranchée; mais qu'ils

y étoient revenus et qu'ils faisoient une batterie plus éloignée

que n'avoit été la tête de leurs premiers travaux, et qu'il<

tiroient beaucoup de bombes, dont une avoit mis le feu à l'hôtel

de ville, ce qui avoit fort alarmé les bourgeois, mais que cela ne

l'empî'cberoit pas de faire une bonne défense.

On assuroit ce jour-là que le Roi iroit à Mcudon vers le

23 d'août; que, le 25, il iroit à l'hôtel royal des Invalides, dont

l'église devoit être consacrée ce jour-là, qui étoit le jour de la

fête de Saint-Louis; qu'il s'en retourneroit de là à Meudon, d'où

il partiroil le 80 pour aller tout en un jour à Fontainebleau,

mais que la duchesse de Bourgogne iroit monter en bateau à

l'Arsenal de Paris, d'où elle iroit le premier jour coucher à

Corbeil, et le second à Fontainebleau.

Le même jour, les lettres du camp devant Turin portoient que

les déserteurs avoient assuré que les habitants étoient venus

trouver le général Thaun, qui commandoit dans la place, et qu'ils

lui avoient représenté que le duc de Savoie les ayant abandonnés,

il ne seroit pas juste (pi'ils vissent ruiner toutes leurs maisons

et qu'on lit péiir tous leurs biens, d'autant plus qu'il n'y avoit

aucune apparence que Son Altesse Royale revint, mais que Thaun

j

1. Place en Afri(juc qui appaiiicnl aux Espagnols. l

{•
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leur avoil ivpondii sôchomont (luo Son Allisse Fioyale ivvion-

ilioit l)ientùl avec un secours considt'ralilc, (|iii dcvoil arriver à

Onéjïlia. et que. si qiieUjiriin d'entre eux parloit de se iciidic. Il

leroil sur-le-cliamp ]»iller et raser sa maison, de soile (jne ces

malheureux avoient été réiluits à aller camper à l'autre houl de

la ville, du côté des Capucins, pour éviter les bombes, les pierres

i'[ les cou|)s de canon; que l'artillerie des assiétreanls avoil com-

mencé le "li de juin à faire un feu épouvantable, que celle des

assiégés y avoit répondu de bonne t^M-àce, et même qu'elle avoit

démonté sept ou buit pièces des assiégeants, lesquels de leur (M')té

en avoient démonté dix-sept des assiégés et leur avoienl tué un
grand nombre d'artilleurs; de sorte qu'on ne pouvoilplus y faire

aller les autres que par force, et qu'elfectivement le feu des

assiégés éloit extrêmement diminué, et ([ue le duc de Savoie

s'étoit retiré à Coni.

4 juillet. — Le 4, il arriva un courrier du duc de Bcrwick,

par lequel on sut qu'il avoit sondé son armée pour connoitre si

elle voudroit donner bataille, étant de douze mille hommes et

assez à portée de celle des ennemis, qui éloit de seize mille, et

((u'il ne l'y avoit trouvée en aucune façon disposée, d'autant plus

tpiil n'avoit que (juatre régiments de cavalerie françois. On
ajouloit que, le 20 de juin, milord Galloway avoit fait proclamer

dans Madrid l'archiduc roi d'Espagne.

On sut ce jour-là qu'il y avoit huit jours que la marquise de

Heaunuuioir avoit une lièvre lente, et que la maréchale de

Rochefort étoit assez malade. On commençoit aussi à dire que

l'on pouiToit bien ne pas faire le voyage de Fontainebleau, la

duchesse de Bourgogne devenant assez gi'osse et assez incom-

modée pour faire appréhender ([ne. si on l'y nienoil. on ne fût

obligé d'y demeurer jusqu'après ses couches.

5 juillet. — Le 5, le Roi prit médecine, suivant son régime

ordinaire; et on disoit que la murquise de Goufller, ayant envoyé

exprès un valet de chambre à Maëstricht pour s'informer si son

mari y étoit. comme on l'avoit dit. il ne l'y avoit point trou\é:

mais (|n'il y avoit vu parmi les blessés un homme, qui lui avoit

dit qu'il étoit Louguerue *, qui l'avoit prié de n'en rien dire sur

1. Cependant sa charpo éloil donnée à Tournefort. cl celle de Tourncfort

à Monmeins.
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les lieux, cl (jui Tavoil piii' tl'en faire averlir le inaiêchal

(rHaivdiirl et (rV^igiioii ', aide-major des gardes du coijts. Mais

de iMiiine foi cela n'avoit guère de vraisemblance; car pourquoi

aiiroii-il été si loiiirtenips sans écriic à personne, ou ponr((noi

ani(»it-il voulu se cachera Maësiriclil?

Le mi^mc jour, le duc de Bouillon vint donner part au Roi * de

la mort de sa S(enr, la princesse de Bavière, veuve du prince

Maximiiien, ([ui éloit oncle de l'électeur, et de laiiuelle le Hoi

devoit prendre le deuil, puisipi'il l'avoit porté de son mari.

On louûit alors beaucoup la générosité du duc d'Âlbe, lequel,

voyant la duchesse sa femme dans une extrême affliction rie la

perte de tous ses biens, qui alloient être conlisqués par l'archiduc.

lui avoit dit (|u'il falloit supporlei- avec plus de courage les acci-

dents (jui narrivoient que pour avoir fait son devoir, et que

pour lui, quand même, par un article de la paix, on cédcroit le

royaume d'Espagne à l'archiduc, il ne reconnoitroit jamais pour

son maître que Philippe V. Si l'on en eût voulu croire les bruits

de Paris, le manpiis de Villaibirias auroitété d'un caractère bien

ditîérent, car on disoil qu'il avoit fait proclamer dans Cadix

l'archiduc roi d'Espagne.

On disoit aussi que le marquis de Congis, lieutenant général,

étoit rnoi l au jiays d'Aunis, où il servoit, et que le comte de

Guiscard, aussi lieutenant général, avoit eu ordre de se re-

tirer.

6 juillet. — Le 0, comme il eouroit grand bruit que les Anglois

armoient une puissante flotte pour faire une entreprise sur les

côtes de France, on sut que le Roi faisoit venir quinze escadrons

aux ordres du comte de Bezons, qui commandoit dans la Haute-

Normandie, et que le manjuis de Lévis, maréchal de camp, lui

en amenoit quelques-uns des troupes de Flandre. On apprit

aussi que le marquis de la Luzerne, enseigne de la première

compagnie de mousquetaires du Roi, n'avoit pu résister au

mauvais air de Furnes, et qu'il y étoit tombé paralytique des doux

jambes; que le marquis de Palaiseau, fils aîné du marquis de

Tresncl, lequel avoit en deux chevaux tués sous lui à la bataille

de Ramillies dans la seconde compagnie de mousquetaires du

1. Provençal, homme de mérite, qui étoit monté par les degrés.

2. Il pouvoit bien venir avertir le Roi de la mort de sa sœur, mais non
pas en donner part au Roi, ce qui ne convient qu'aux souverains.



7-8 JUILLET ITOli 117

Koi, \ éluil iiHtrl de la potiU' xôrulc, el (|iu' le curnle irizimicux,

(|iii servoil dans la première compagnie, éloit aussi mort à

Tourna) dniie pleurésie.

7 juillet. — Le 7, Vazel, valcl de cliamlti'e du roi d'Espa-iine,

etLévesi|ue. lils tle sa nourrice, ariivèicnl à Versailles, yappor-

lanl les [tierreries ' du roi d'Espapne.

8 juillet. — Le 8, on sut (pie le rhancelier axoil eu à sa

maison de Pontchartrain des vapeurs qui IcnoienI un peu de

l'apoplexie, ce qui Tavoit olilijïé de reirauner Veisailles en dili-

gence pour faire des remèdes, et ipi'il y avoil été suivi par la

chancelière, dont l'apoplexie lui étoit tombée sur les yeux.

Le même malin, le maréchal de Tcssé salua le Roi en sortant

de sa messe, et fui très aiiivaldement reçu de 8a Majesté '. On

disoit ce jour-là (jue les galères du Roi qui étoienl à Dunkenpie

avoient tenté de porter du secours à Ostende, mais qu'il leur

avoit été impossible d'en approcher, et même qu'un briiiantin,

(pii avoit hasardé de passer, avoit été pris jusipie dans le port,

.sans que le feu de la ville le put secourir.

Le bruit couroit le même jour que les assiégeants avoieut

bien de la peine à faire leurs batteries, parce que le terrain

n'étant que de sable, ils étoient obliiiés de rapporter de bien

loin de la terre plus ferme.

Ce jour-là, le Roi donna la lieutenance de ses gardes dans la

compagnie de Noailles. vacante par la mort d'ïmécourt, à

Chéladct, qui étoit le plus ancien enseigne, et l'enseigne à la

Rillarderie ^ mestre de camp de cavalerie, donnant en même
temps lagrément de son régiment, pour la lixalibn de vingt-deux

mille cinq cents livres, au marquis de Bracq, pelit-lils du comte

de Brissac*. major de ses gardes du corps. Le même jour encore,

les lettres des particuliers en date du 30 juin, du camp devant

Turin, portoient (juc le siège commençoit à se ralentir en travaux

4't en progrès, le mineur fouillant depuis (juatre jours le terrain

de l'avant-chemin couvert, où, selon le rapport des déserteurs,

1. 11 auroil été à souhaiter (|u'il les eût laissées à Madrid, car elles ne

valoient pas la peine de faire tant crier les Espagnols.

2. Malgré les préjugés de la cour et de Paris.

3. Gentilhomme de Picardie. i|ui avoit déjà deux frères ofGciersdans les

gardes du corps.

4. Fils de sa fille unique, ijui étoit mousquetaire du Roi et aide de

camp du maréchal de Villeroy.
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il \ avoil plusieurs mines, allii do pouvoir les éviter dans les

sapes quoii IVr<iit à laNeiiii- poiii- s'emparer plus sûrement el

avec niuins de peine de ce chemin cduvert. parce qu'on pcrdoit

beaucoup de monde aux travaux dans les Irancliées. aux travaux

et encore plus dans les batteries,'où les assiégés jetoieut (pianlité

de bombes, de grenades et de pierres; (|ue le canon (jui avoil

commencé à tirer le malin de la Sainl-Jean an nondjie de soixante

pièces, uavoit commencé à prendre la supériorité <pie le (jua-

trième jour, mais que l'arrivée de deux cent cinquante canon-

niers de mer rendoit les décharges de l'artillerie bien plus fré-

cpientes, (pioi(pi"elles ne fussent pas de la force de celles du siège

du château de Nice; qu'on avoit supprimé une batterie de six

pièces, qui tiroient à boulets rouges, et qu'on en avoit fait faire

une autre de dix pièces sur la droite pour battre à ricochet,

laquelle devoit enfiler le chemin couvert. Ceux qui connoissoienl

le terrain de cette tranchée assuroient (pi'on ne pouvoil pas

creuser deux pieds du côlé de la Doria qu'on n'y trouvât de

Teau, et que cela cm])arrasseroit beaucoup les assiégeants; mais

en même temps on pouvoil dire en un sens que cela leur étoil

avantageux, parce que les assiégés ne pourroicnt pas conserver

leurs mines dans un terrain si mouillé; et en ellet, on disoit

qu'ils avoient été obligés de les décharger, parce que la poudre

ne pouvoil pas s'y conserver.

9 juillet. — Le 9, on assuroit que le siège d'Ostende alloit

très lentement, et on apprit à la cour que la jeune comtesse de

Gacé étoit morte du poumon à Paris, dans la (leur de son âge et

de sa beauté K

10 juillet. — Le 10, le Roi, en sortant de son dîner, donna

une très longue audience au maréchal de Tessé dans son cabinet,

après laquelle étant passé pour un moment chez la marquise de

Mainlenon, le secrétaire d'État de Chamillart vint l'y ti'ouver

pour lui apprendre quOstende s'étoit rendu le 0, faute de vivres

et de munitions de guerre, les ennemis étant logés sur le chemin

couvert; que le duc de Marlborough avoit d'abord voulu prendre

la garnison prisonnière de guerre, mais qu'ensuite il avoit con-

senti qu'elle sortît l'épée au côté, à condition qu'elle ne serviroit

1. Fille du comte de Matignon, et par conséquent cousine germaine de

son mari.
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(le si\ mois; i\nc, \c cumlc ilc lu .Mullic ne vuiiluiil pas acci'iitor

ci'lU' rapilulation, la bourgeoisie avoit pris les armes contre Ini

cl Tavoil forcé de l'acoepler mal-rré Ini; qu'on Tavoit conduit à

Dunkerque avec sa garnison IVancoise, et ([ne dt-nv halailluns

wallons, qui étoient dans la place, avoienl sur-le-champ pris parti

avec les ennemis.

11 juillet. — I^e II, on étoit fort en pi'iue du dessein de

Marlhorougli, qu'on savoit depuis deux ou trois jours avoir fait

un m(.uvement de troupes vers Harlebeke, et dont on disoit alors

.pu> larmée marclioit sur trois colonnes. Les uns croyoient ipril

alluil assiéger Alh, les autres Tournay, les autres qu'il marclioil

droit à la frontière de France, et qu'il avoit envie de faire passer

six mille chevaux en Normandie pour favoriser la descente des

troupes qui étoient sur la grande Hotte. On disoit aussi ([ue l'élec-

teur de Bavière voyant que Werbaum, chef des ingénieurs des

Pays-Bas espagnols, et qui lui avoit d'extrêmes obligations, lui

demandoit son congé pour se retirer, il l'avoitfait arrêter sur-le-

champ, et (in'on l'avoit amené de Mons à Valenciennes sous

l'escorte de cinquante gendarmes, parce qu'il avoit le secret île

toutes les places '.

Il y avoit longtemps ([ue la seconde distribution des emplois

du régiment des gardes étoit faite, et jusqu'alors ç'avoit été un

mystère impénétrable; on avoit seulement appris le sort de quel-

((ues particuliers; mais entin on commença d'en voir une liste

générale, qu'on va donner ici en son lieu.

SECOND MÉMOIRE DU RÉGlMErST DES GARDES A REMPLACER.

La compagnie de Bouzols, à Coadelet.

La compagnie de la Garde, à Douxmesnil.

La lieutenancc de grenadiers de Coadelet, à des Feugerais ^

La lieutenance des grenadiers de Douxmesnil, à Talon.

La lieutenance de grenadiers de Mistral, à la Fitolle \

La lieutenance de Romilly. à Giberne '.

1. On l'accusoit d'en avoir levé loiis les plans pour en faire sa cour aux

ennemis. .

2. Son père avoit été aussi lieutenant au régiment des gardes et a\oii

eu la charge de maréchal de hataillo. laquelle étoit alors supprimée.

3. Il étoit lie Gascogne, ancien officier et alors aide-major.

4. Breton d'une maison médiocre.
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Lii li(\it(Mi;imf de des Feugcrais, à Montaran.

La liciilciiaiicc de Talon, à lUirrt.

I/aidc-majoiilé de Lii/.àiicy, à Villais '.

La sous-aide de majorilé de la Fitolle, au chevalier de Misoii.

La sons-aide de ma.jorilr de M(jnlaiaii, à Clianlieii *.

La suus-aide de iiiajuiité de Diiiid. à (<liaili'\al '.

La sous-licutenancc de Giberne, à Fonrnel.

La sons-lien lennnce de Mison, à la Marche *.

La sous-lientenance de Villars, à de Grille ^.

La sous-lieutenance de Chaulieu, à Renansart.

La sous-Heutenance de ChailcvaL à Ferrand ",

La sous-lienlenance de Villepau, à Baradas ^

L'enseigne de grenadiers de Renansarl, à Bercy ".

L'enseigne de la colonelle du comle de l'Esparre, au chevalier

de Lons ^

L'enseigne de Ferrand, à de Lantes '".

L'enseigne de la Marche, à d'Aspremonl".

L'enseigne des grenadiers de Baradas, à Pelletier '^

L'enseigne de Fonrnel, à Jussy '^

L'enseigne de de Grille, à la Borde **.

1. Son père, de capitaine dans Navarre, étoil venu capitaine au régiment

des gardes, où il n'avoil pas resté longtemps. Celui-ci avoit du mérite,

mais c'étoit un grand mal de cœur pour tous les lieutenants de voir passer

un sous-lieutenanl à l'aide-majorité, ce qui ne s'étoit pas encore fait

jusqu'alors.

2. Il étoit de Rouen et neveu de l'abbé de Chaulieu, qui avoit été long-

temps attaché au duc de Vendôme cl Téloil encore au grand prieur. Il

étoil sous-lieutenanl comme tous ceux (ju'on faisoit sous-aides-majors.

3. Frère du défunt chevalier de Ris.

4. Gentilhomme de Bretagne, qui avoil été page de la grande écurie

du Roi.

5. Gentilhomme de Provence, qui avoil été page de la petite écurie

du Roi.

6. Fils de Ferrand, ci-devant capitaine aux gardes et depuis major géné-

ral de l'armée de Catalogne, lequel étoil aussi père de la marquise de

Razilly, mais d'un premier lit.

7. Gentilhomme de Gascogne.

8. Fils de Bercy, mailre des requêtes.

9. Gentilhomme de Béarn, parent du duc de Guiche.

10. Gentilhomme de Béarn, parent du duc de Guiche.

11. Gentilhomme de Béarn, parent du duc de Guiche.

12. Sous-brigadier de la première compagnie de mousquetaires qui

étoil de
13. Sous-brigadier de la même compagnie, qui étoit de...

14. Mousquetaire de la même compagnie, qui étoil Béarnois.
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l/L'iiSL'igiic (le iJcaiilii'U, à la HoiihiNc '.

L'enseigne de Gonlaid, à Frunaiilal '.

L'cnseiirnc de RiToy. à la ^lalniaison '.

L'cnsfiiTiit' de Giavillc, au ciu'valk'i" (rE>si'il(Mii\ •.

Leiisci.mic de l'Héry, à d'Angoville "'.

12 juillet — hc [-2. il airiva à Veisaillcs un rmiiiicr de

relonr de l'aimée du duc de la Feuillade. parles dépêches duquel

on sut que ce duc, puuisuivaul luujuuis le duc de Savoie, qui ne

faisoil (|ue voltiger continuellement, sous prétexte de faire sub-

sister sa ca^alerie, mais peut-être en elTet pour trouver un pas-

sage qui pût lui favoriser la jonction avec le prince Eugène, éloil

entré jusque dans le Mondovi, où il avoit pris le prince de Cari-

gnaii *^ avec toute sa famille, le mar(iuis de Saint-Thomas "
et le

marquis de Suse * avec les leurs, lesquels s'éloient retirés en ce

quaitier-là. croyant y être en sùicté; ipi'il les avoit traités fort

humainement, et (jue le prince de Carignan lui ayant fait repré-

senter ipi'il ne croyoit pas (fue le Roi son maître le regardât

comme son ennemi, il ne lui avoit pas répondu d'abord positive-

ment, mais que, peu de temps après, il avoit envoyé chercher le

gentilhouime tjui servoit d'interprète au prince de Carignan, et

lui avoit dit que, pour le mettre dans un lieu où il nç fût point

exposé aux fureurs de la guerre, il l'enverroitàFossano, où il lui

donneroit une garde capable de le défendre de toutes insultes,

ce qui avoit été exécuté sur-le-champ; que les habitants du Mon-
dovi avoient été ravis de voir les François et avoient demandé
au duc de la Feuillade la protection du Roi pour pouvoir se mettre

en répidjlique et se tirer ainsi de lliorrilde tyrannie (ju'ils souf-

l'roient depuis si longtemps; que le duc de la Feuillade espéroit

bien resserrer si fortement le duc de Savoie qu'il ne pourroit en

1. .Miiiisquettiire de la même compagnie, qui êtoit du Vexiii.

2. Mousquetaire de la seconde compa^'nie, qui éloil d'Auvergne.

3. Mousquetaire de la seconde compagnie, qui étoit de Beauce.

4. Mousquetaire de la même compagnie, qui étoit de l'icardie, fils de la

fille de la nourrice du Roi.

0. .VIousquelairc de la même compagnie, qui étoit de Normandie.
G. Frère aine du défunt comte de Soissons, le(|uel étoit muet, el qui

avoit eu néanmoins assez d'esprit pour apprendre à entendre l'espagnol

el l'italien; il sétoit marié fort vieux el avoit eu plusieurs enfants.

7. Qui avoil été très longtemps premier ministre du duc de Savoie.

5. Fils naturel du duc de Savoie el de la comtesse de Verrue.
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aiiciiiif luaiiiric iticiidic le paili (l'aller j(tiii(lie le piùnce Eugène.

Le même courrier avoit passé par le camp devant Turin et en

avoil apporté des lettres qui manpioient (prencorc que le siège

n'allât pas fort vite, il ne laissoit pas de prendre un très bon

chemin; qu'on avoit enqiorlé sans beaucoup de peine, du côté de

la droite, les lunettes qui éloient avancées à la tète du premier

chemin couvert; qu'on avoit découvert une mine des ennemis qui

étoit sous un des angles de ce chemin couvert; qu'on s'en étoil

servi conti-e les assiégés, et qu'elle avoit renversé l'angle du

chemin couvert, dont on s'étoit rendu maître; qu'à la gauche \

on éloit beaucouj) i»lus avancé, et (jue le mineur étoit attaché à

la demi-lune qui est entre la citadelle et la ville. Le même cour-

rier assuroit encore que, le 7 au soir, le duc d'Orléans étoit

arrivé en bonne santé à Suse, d'où il se devoit rcndi'C le lende-

main au camp devant Turin.

On sut encore le même jour (pie les paysans de Médoc, ayant

aper(ni trois ou quatre vaisseaux (pii s'approchoienl de la côte,

et croyant que c'étoit l'armée angloise, avoient pris les armes

pour la favoriser '-.

On voyoit ce jour-là des lettres du comte de Saint-Fremond.

lequel mandoit (|ue tous les avis qu'il avoit portoienl que le des-

sein des ennemis étoit de venir passer l'Adige à son quartier de

Castagnaro, et qu'effectivement ils avoient marché en corps

d'armée de ce côté-là; que le duc de Vendôme lui avoit envoyé

deu.x. brigades d'infanterie, qu'il lui en avoit promis une troisième

et qu'il l'avoil assuré qu'en cas que les ennemis s'approchassent

de lui, il seroit bientôt à son secours; qu'ainsi il falloit s'attendre

à voir dans peu de jours Jiien du sang répandu, si les ennemis

persisloicnt dans leur résolution, comme il y avoit apparence,

puiscpi'il découvroit déjà leur marche, et qu'il paroissoit que

c'étoit toute leur armée.

13 juillet. — Le 13, le bruit couroit que le roi de Suède

avoit obligé les Moscovites à faire la paix avec lui, et (ju'elï'ecti-

vemenl ils s'étoient retirés dans leur pays; qu'il étoit avec toute

son armée du côté de Varsovie, où personne n'osoit paroitre

devant lui, pendant qu'il avoit envoyé le général Renschild pour

chasser les Saxons de Cracovie.

1. Cela n'étoit pas vrai, c'étoit sous la lunette de l'ouvrage à cornes.

2. Cela ne se trouva pas entièrement vrai dans la suite.
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Le môme jour, on pailoit (rime marche des Tuivs du cùlé de

Bolirrado l't il'uu aruuMiK'nl (|u"ils avoient fait dans larcliipcl, el

l'on sut que le Roi avoit remis tous les nouveaux subsides aux

provinces de Normandie, de Bretagne el d'Aunis.

Le soir, le cardinal de Janson arriva à la cour eu bonne saule

de corps et d'esprit; il attendit le Roi dans son cabinet et lui lii

la révérence quand il revint de la chasse du cerf, et le Roi le

reçut avec tous les agréments imaginables.

14 juillet. — Le 14, il prêta son serment de lideiilé entre

les mains du Roi pour la chaige de grand aumônier de France,

et il en lit les fonctions pendant tout le jour.

Ou voyoit ce jour-là une lettre ik' Venise du 20 de juin, (pii

conlenoitdes nouvelles tellement importantes qu'on avoit (piel(|ue

peine à les croire entièrement véritables. Elle étoit à peu près

conçue en ces termes :

« Les Turcs sont en mer dans l'archipel avec vingt-sei»l vais-

« seaux et trente-cinq galères ; on ne sait point cependant quels

« sont les projets de cette flotte. Ils ont marché aussi vers la

« Hongrie avec soixante mille hommes. Mgr le cardinal Gri-

« mani * arrive ici aujourd'hui ou demain. L'accommodement avec

« les Hongrois est rompu; ils lèvent des troupes à force. Tous

« les Bavarois que la cour de Vienne avoit fait passer sur leurs

« frontières se sont jetés dans les troupes tle Mgr le prince de

« Ragotzki; ceux que l'Empereur a fait venir en Italie désertent

« aussi par bandes de trente et quarante. M. Ercolani ^ vouloit

« engager la République à prendre le parti de la ligue, et il lui

« avoit otfert la cession de Gradiska , de Goritz et de la pro-

« vince de Lica en Croatie; mais, (piand même la République

« auroit de la bonne volonté pour les Allemands, la disjiosilion

« de l'armée de 31. le duc de VemlOme et la nouvelle de la Hotte

« ottomane dans l'archipel ne permettroient pas de prendre un

1 « tel parti. »

' 15 juillet. — Le lo, on voyoit des lettres d'Allemagne qui

portoieiit (jue le général Renschild avoit battu à plate coulure le

1. Vénitien totalement dévoué à rEnipcreur, el qui avoit tant fait de

choses extraordinaires (|u'il avoit été forcé de sortir de Rome; mais il

avoit fait faire tant dinstanoes par l'Empereur que le Pape lui avoit permis

d'y revenir.

2. Ambassadeur de l'Empereur auprès de la République.
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roi Aiigiisic, t't, à la tin ilf tc> Ictlrcs. il _\
a\uil une aiioslillc (|iii

mariiuoil (juc ce prince avoit été lue dans cette bataille, et son

laNdii auprès de lui; que le «lénéral Renschild avoit marché sur-

le-chami) pour aller faire le siège de Cracovie, et que le roi son

maître avoit fait un détachement de dix mille hommes pour aller

joindre les mécontents de Hongrie.

11 y avoit longtemps que le général Vanhonne ', prisoimier en

Italie, faisoit solliciter son échange avec quchine oliicier général

françois; mais, comme on lui avoit toujours opiniâtrement refusé

son échange, il avoit demandé (ju'au moins on lui permît d'avoir

la liberté sur sa parole pendant (juelques mois, comme le duc de

31arlborough Tavoit accordée à la plupart des prisonniers fran-

çois, et le Roi lui ayant encore refuse cette grâce, le duc de Marl-

borough avoit fait écrire à tous les prisonniers françois de s'en

retourner au plus tôt en Angleterre, ce qui faisoit un furieux

bruit à la cour et dans Paris, chacun étant au désespoir de voir

partir son parent et son ami. Le Roi voulut bien avoir égard à

cette désolation publiipie, et consentit que Yaubonne eût la

liberté sur sa parole pendant quelques mois, de sorte qu'on ne

douloit pas ([ue Mariborough n'eût la même indulgence pour

tous les prisonniers tVançois.

16 juillet. — Le 10 au malin, la princesse de Tingry *

mouiul à Versailles âgée de quatre-vingt-un ans, et sur-le-champ

le Roi donna son appartement du château au maréchal de

Marsin.

17 juillet. — Le 17 au malin, il arriva une (juanlilé de bonnes

nouvelles d Espagne, dont il n'y avoit à désirer que la confirma-

tion. On disoit donc que le roi d"Espagne ifétoil qu'à treize lieues

de Madrid ; que GeotTreville en étoil à sept lieues avec un corps

de deu\ mille chevaux, du nombre desquels il y en avoit cinq

cents de détachés qui n'en éloient qu'à quatre lieues, qui faisoient

tous les jours des courses sur les ennemis et qui n'en revenoient

jamais sans avantage ni sans prisonnier; que la reine n'éloit

1. Il éloil d'Avignon, et de tout temps dans le service de l'Empereur.

2. Sanir de la défunte duchesse de Luxembourg; elle avoit été religieuse,

et s'étoit fait relever de ses vœux à coiulilion de perpétuelle chasteté: elle

n'éloit pas de la maison de Luxembourg, (puii(|u'elle en passât pour héri-

tière, el qu'elle eu portât le nom et les armes, mais son père, qui étoit de

la maison de Tonnerre, avoit épousé la petilo-fille d'un seigneur de la

maison de Luxembourg.
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point à Pampeluno, comme on l'avoil dil, mais ;i Burjïus, où tous

les grands qui étoient mariés Tétoient venus trouver avec leurs

familles; (lue les autres grands pour la plupart et les autres

principaux cavaliers ' étoient venus joindre le roi avec des

hommes de leur dépendance, <'| (luc son armée étoit déjà de

seize mille hommes; (|ue Madrid éloil lidèle et n'avoil pas voulu

proclamer l'arcliiduc roi d'Espagne; (|u"un seul homme s'étanl

avisé de crier : Vive le roi Charles III f tout le peuple avoit couru

api'èslui poni' le mettre en pièces, et que. comme il s'étoit sauvé

dans sa maison, le peuple y avoil voulu mettre le feu; mais que

le corrégidor * étant accouru l'avoit empêché, en lui remontrant

que. pour lirnler un seul homme, il nieltroil le feu à toute la ville:

que milord Gallovay avoit son (juartier géiu'ral au Buen-Heliro ^

et qu'il avoit mis des gardes à toutes les portes de Madrid pour

empêcher les Poi'tngais d'y entrer, voulant peut-être en tirer un

gros argent; qu'on avoil intercepté une de ses lettres pour milord

Péterhorough, par laquelle il lui mandoit qu'il ne connoissoit

plus les Espagnols, qu'ils ne vouloient plus de Tarchidnc pour

roi, mais qu'il étoit néanmoins d'avis qu'il l'amenât au plus tôt,

et qu'on avoit depuis surpris une lettre de Péterhorough au

milord Galloway, par laquelle il lui tcmoignoit qu'il ne pouvoit

se résoudre à risquer ainsi la personne de l'archiduc, lequel

étoit encore à Valence; que Péterhorough avoit attaqué un châ-

teau auprès de cette ville, dans lequel il y avoit quatre cents

hommes, lesquels s'étoient défendus jusqu'à l'extrémité et ne

s'étoient rendus ({u'après avoir tué heaucoup de monde aux

ennemis; que le comte de las ïorres amenoit au roi son corps

de troupes par l'Aragon; que ce royaume et la Galice en don-

noient aussi au roi; que les deux Castilles lui étoient inviolahle-

ment attachées, le royaume de Min-ci(.' et l'Andalousie paieille-

ment; que le comte de Villadarias avoit écrit plusieurs fois au

roi d'une manière à ne permettre pas de douter (ju'il ne fût un

de ses plus lidèles sujets; que Cadix se fortilioit tous les jours

et prétendoit se hien défendre contre les ennemis, s'ils venoient

l'attatiner; que Péterhorough marchoit à la vérité pour se joindre

1. C'est-à-dire gentilshommes.
2. L'officier de police.

3. Château du roi d'Espagne.
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il Galloway, mais (iiie Lojrall arrivcroit avant lui et décoin-er-

Icroit tous SCS desseins.

Le même matin, il arriva un courrier du duc de Vendôme, qui

rapporta (j ne le duc dOrléans avoil passé le 12 à Milan; tpie le

prince de Vaudemont n'avoil pas voulu le laisser marcher toud

la nuit, comme il lémoi^rnoit le souhaiter, (|ue néanmoins il joiu-

droit larmée le li, et (jue le duc de Vendôme en partiroil le 16;

que toute l'armée étoil dans un extrême cha,LM-in du départ du

duc de Vendôme, et (jue tous les ofliciers auroient voulu le suivre,

mais qu'il leur avoit remis lesprit de son mieux; que les ennemis

avoient passé l'Adiae vers son emhouchure, sous les ordres ilfs

généraux Palli et Patay, et qu'ils séloient emharrassés dans de

grands marais, où le duc de Vendôme les trouvoit mieux que sil-

avoient été joints avec le pi'ince Eugène
;
qu'il assuroit néanmoins

que ce n'étoit qu'une feinte ipie les ennemis avoient faite pour

l'ohliger à se départir, mais (juil n'avoit point levé ses quartiers,

croyant fermement ipie leur dessein étoit toujours de tenter pins

liant le passage de l'Adigc, et que tout lui paroissoit hien disposé,

le prince Eugène ayant même été repoussé lorsqu'il avoit tcnh-

le passage au quartier du régiment de Vendôme, qui lui avoit lue

cinq ou six cents hommes.

Du côté de Flandre, on disoit que les ennemis étoicnt toujours

campés à Hauterivc en deçà de l'Escaut, à trois lieues de Lille,

de Menin et d'Ath, et à deux lieues et demie de Tournay; mais

il y avoit des gens qui croyoient qu'ils en vouloient à Mons.

Le soir, on apprit que le marquis de Blanzac, lieutenant géné-

ral, le marquis de la Vallière et le chevalier de Croissy, maré-

chaux de camp, avoient été échangés * contre le comte de

Falckenstcin, le marquis de Non et le comte de Prélat, ofliciers

généraux piémontois prisonniers en Italie, le duc de Vendôme

ayant bien voulu se relâcher en faveur de ces trois ofliciers géné-

raux françois de la résolution constante qu'il avoil toujours gardée

de ne pas soutîrir d'échange en Italie.

18 juillet. — Le 18, les pariiculiers lecurent par l'ordinaire

des lettres du lU du camp devant Turin, qui étoient à peu près

conçues en ces termes :

i. Ils n'étoient pas encore êcliangés, mais il y avoit espérance qu'ils le

seroient.

I
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« M. le iliic (rOrloans arriva avaiil-liiiM- ici fort tard, cl, à son
' occasion, il y eut une petite aventure M. le duc de la Feuil-

lade lui ayant envoyt^ sa chaise vei's Rivoli avec son cai)itaine

« (les sardes et un ueulilhommc de M. !•• prince de Vaudcniont,

« qui se tenoit auprès de ce général pour mander jouruellcmenl

« des nouvelles à son maître, sous Tescorte de quinze dragons

« seulement, ciMte pclite troupe tondia dans une emliuscade de

« lioussards et. ayant éle enveloppée, fut prise avec la chaise et

les gentilshommes. Mais en revanche M. le chevalier de Pezcux

ai'ri\a peu de temps après M. le duc d'Oi'léans, apportant la

nouvelle que l'avant-garde du camp volant de M. d'Aulieterre

clnii ii.mhéc sur rarrière-garde de M. le duc de Savoie,

'< hupielle avoil été poursuivie jusque dans les faubourgs de

« Salaces, et qu'on y avoil tué ou pris trois cents maîtres, el

« qu'entre autres le prince Emmanuel de Savoie ' étoit pris et

u blessé avec un capitaine des gardes du duc de Savoie et qucl-

<' ques autres ofiiciers généraux.

« M. le duc d'Orléans s'occupa toute la journée d'hier à visiter

« toutes les lignes de l'armée et la tranchée, et aujourd'hui il

« est allé à Moncalîeri, et peut-être à la vigne de Madame Royale,

<< dont on a dû s'empai'er hier après midi. Elle est située à la

' portée du canon des Capucins à demi-hauteur, et vis-à-vis du

Valentin, le Pô entre deux. On croît qu'il s'emparera au

« premier jour de ce dernier palais, où les ennemis ont un poste

« de cavalerie.

« M. le duc de 1 1 Feuillade est retourné ce matin à son armée

« de cavalerie pour continuer de harceler M. <le Savoie, lequel

< est campé à Gabbiano. à l'entrée de la vallée de Luzerne, ce

'( qui pourroit peut-être bien obliger M. de la Feuillade d'en-

« voyer quelques bataillons dans nos vallées pour détoui'uer

" l'irruption des Rarbets, que le duc de Savoie pourra susciter.

« Notre siège languit toujours, aussi bien que notre canon,

« dont les embrasures sont masquées; on a augmenté la batterie

« à ricochet jus pi'à vingt pièces, parce que, selon le rapport des

« déserteurs, elle incommode fort les assiégés dans leurs dehors.

« Les maladies commencent ici, et il est à craindre qu'elles ne

(« diminuent beaucoup notre infanterie, jointes à la perte que

1. Fils aîné du défunl comte de Soissons, dernier morl.
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u nous faisons à ce siôgo, laquelle conlinne toujours. On a fait

« trois redoutes à la droite et ;iiil;iiit à la iiauche, lesquelles

<( sont palissadées et en étal de sduleiiii- notre artillerie et notre

« tranchée, si les ennemis étoienl dliumenr à faire de grosses

« sorties, ce que nous ne croyons nullement. »

19 juillet. — Le 11), le Iniiit conroit (|ue les ennemis mar-

cliuieiit pour faire le siège de Namur, la Meuse leur fournissant

toutes les commodités nécessaires pour faire venir les munitions

dont ils avoieni depuis longtemps fait de si grands magasins à

Maestriclit. et on ne savoit pas si les vingt bataillons que le Roi

avoil fait tenir tout exprès entre Sambre et Meuse auroient en

le temps de se jeter dans cette place.

Le soii-, le Roi vint s'établir à Marly pour quinze jours, et l'on

eut des nouvelles certaines que les ennemis ne s'étoient encore

attachés en Flandre à rien de déterminé,

20 juillet. — Le 20, on apprit que le vieux marquis de Mailly

étoil à Paris à l'extrémité, et en même temps la comtesse de

Mailly, sa belle-fille, avec sa fille, la marquise de la Vrillière,

partii'ent de Marly pour se rendre auprès de lui.

Le bruit couroit ce jour-là (|nc le duc de Vendôme avoit encore

eu un avantage considérable sur les ennemis; mais, comme il

n'étoit pas venu de courrier et qu'on ne connoissoit pas l'auteur

de cette nouvelle, il scmbloit qu'il n'y auroit pas eu trop de bon

sens à la croii'C avant que d'en avoii- une conlirmation.

21 juillet. — Le 21, on parloit de plusieurs nouvelles consi-

dérables; mais celle ([ni tonchoit le plus au cceur étoit celle de la

grande tlolte des Anglois qui devoit sortir des ports le 24 ou

le 23. L'appareil en étoit formidable, tant par la quantité de

munitions ([ne par le nombre de troupes, puis([u'il y avoit déjà

douze mille hommes de débarquement, auxquels se dévoient

joindre huit bataillons anglois et trois régiments de dragons

(ju'on avoil embarqués en deux fois à Ostende. Outre cela, il

devoit y avoir six cents chevaux prêts à monter et un nombre

infini de selles, de pistolets et de mousquetons. On ne doutoil

pas que cet armement n'eut d'abord en pour objet la prise de

Cadix; mais, depuis la bataille de Ramillies, on croyoit que les

Anglois avoient pris des vues plus hautes et qu'ils vouloienl

faire une descente en France, quoiqu'on ignorât encore de quel

côté ils avoient jeté leur plomb. Ce qu'on savoit certainement
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l'idil (|iit' le iiian|nis de (iniscai'il ' cloil le iiKiti'iir ilc crllc ciili-c-

|Miso, cl i|iril avoil cmiioiU' le odmiiiaïKlt'iiiriil des rcgiiiu-iils

IraDcois réloimos - sui' le maniiiis de Mireinoul ^, (juui(|ne iiatii-

rclleiiieiit il ne ili'il [Kiiiit \ aMiir de cDiiiin'li'iice ' entre eii\. On

savuil eiieore (|iie (".a\aliei' ' eh»il un des |iiiiici[)au\ ucleurs de

celte scène.

Du cnlé de Flandre, les lettres porloient qu'on croynil (|ue

les ennemis eu vonloienl elTeclivemenl à ïonrnay, 0\veiker(|ue

étant tonjoiirs campé à Elcliin ", et Marlljoi'on^li étant venu avec

(|iiatre mille chevaux reconnoîlre la place de dessus le mont de

la Trinité. Cependant il y avoit des gens à la cour (jui cr()y(jient

que les ennemis en vouloient plutôt à Atli ou à Mons, (pioi(|uc

ces deux objets ne pussent guère convenir ni aux Anglois, ni

aux Hollandois. les premiers souliailani (|u"on attaquât des

places maritimes, et les autres voulani (piOn lit le siège de

Namur, d'où le comte île Saillant écrivuil (pie certainement il ne

seroit point assiégé ; mais il pouvoil bien se tromper, et le prince

de Conli, (|ui avoit de grandes vues, soulenoit que les ennemis

pfMivoieiit plutôt faire le siège de Namiu' (ju'uii autre, et (pie,

s'ils dilTéroieut à déclarer leur dessein, ce u'étoit (pic parce (pfils

ne MMiloient s"attacbcr à un siège (pie dans le même instant ipie

leur lldtlc fei uit une descente sur les c(')tcs de France.

On voyoit cependant des lettres du 14 du camp devant Turin,

(pii porloient que les assiégés avoienl fait sauter plusieurs mines,

lesciuelles n'avoient pas fait beaucoup de mal, n'y ayant eu

qu"nne cin(iuaulaine d'Iiommes dans toute la nuit lues, blessés

ou enterrés, dont la plupart avoienl été déterrés sur-le-champ;

que le mineur éloil attaché à la lunellc de l'ouvrage à cornes, et

que les assiégeants étoicnt logés sur les trois angles saillants

de lavant-chemin couvert, derrière lesquels il y avoit encore de

petites lunettes. Les mêmes lettres porloient encore une nouvelle

1. Ci-devaiil l'abbé de la Boiirlic, frère du cumle de Guiscard.

2. Hiigiieiiots rc'fiigiiJs en An^'leti'irt'.

3. Nevt'n des dC'fiinls rnarrcliaiix (!< Duras el do Loi-go, (jui sï'loil

relire pour la relifiion.

4. Ni pour la naissance, ni iiuur le nuTile, ni i)our le service, iiuoiijue

le marquis de Miremont n'eùl pas l'ail la j,'uerre longtemps.

5. C'étoit ce malheureux chef des fanali(|ue.-; de Languedoc qui avoit

déscrlé après que le Uoi lui eut pardonné cl lui eul donné une pension el

une commission de lieuleuant-coloncl.

6. Maison de campagn.' de l'évciiue de Tournay.

X. - 9
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aclidii arii\c''(' m l'ii'inont, dans hKiuelk' les troupes de l'État de

iNlHaii. (jue le prince de Vandeniont avoit envoyées au duc de la

Fcnillade, avaient hattn les Rarliets de la vallée de Luzerne

Cdinniandés par le manpiis del'arelle, leld-niaréclial de l'Empe-

reur, lequel y avuit été \)v\<. Cette circonstance faisoit douter

d'une paitie de ce ipie ces lettres poi'toient, le niarrpiis dcParcHe,

qui éloit feld-niaréclial de 1 Eni[)ereur et général îles armées

du duc de Savoie, étant mort depuis plus d'un an, et son lils

n'ayant pas la même difruité. Outre cela, le secrétaire d'État de

Cliainillart n'avuit aucunes nouvelles de cette action prétendue,

et même le plan qu'on lui avoit envoyé du 14 ne marquoil pas

que le mineur fût attache sous la lunette de l'ouvrage à cornes,

mais seulement qu'on ctoit logé sous les trois angles saillants de

l'avant-chemin couvert, et que le duc de la Feuillade étoit reparti

de Turin pour cinq ou six jours, dans le dessein de recogner

entièrement le duc de Savoie dans ses montagnes, où il seroit

fort mal à son aise, et d'où il ne sortiroit point quand il le

voudroit.

On sut encore que le marquis de Brancas étoit parti en poste

pour retourner en Espagne, sur l'avis qu'il avoit reçu du duc de

Bcrwick de venir en diligence, s'ilvouloit se trouver à la bataille,

le roi d'Espagne ayant absolument résolu de la donner aussitôt

après la jonction de Legall, qui devoit joindre ' le 18 ou le 19.

Néanmoins il étoit bon de savoir si Péterborough n'auroit pas

joint Galloway ; car cela pouvoit faire changer les atîaires de face,

vu même que le bruit couroit ([ue l'archiduc y marchoit en

personne; d'autres ci'oyoient que la jonction de Péterborough

avec Galloway n'empècheroit pas que le roi d'Espagne ne donnât

la bataille, le secours qu'amenoit Péterborough ne pouvant pas

être considérable, parce qu'il avoit été obhgé de laisser des

troupes dans Barcelone, dansLérida, dans Girone, dans Valence,

dans Carthagène, et peut-être dans Sai'agosse, s'il étoit vrai qu'il

s'en fût emparé, comme on l'avoit dit. On croyoit même que le

roi d'Espagne venant à marcher avec toutes ses forces à Madrid,

les Portugais seroient contraints de reprendre le chemin de leur

pays, pour ne pas hasarder une retraite de cinquante ou de

soixante lieues dans un pays où ils n'avoient aucun magasin de

1. Tout an plus la lête de ses premières Iroupes.
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vivres, et où il ne se Irouvdit ni ruisseau, ni riviri'e qui pût les

mettre à couvert contre un ennemi (jui cerlainemenf ne les

épargneroit pas. Le soir, il arriva un eoui-rier dEspagne qui

conllrma loulcs ces dispositions, et par le(|uel on apprit ([u'un

parti (le soixante maîtres espagnols en avnii jialln un de trois

cents clievaux portugais.

22 juillet. — Le 22, il arriva un courrier du duc de la

Fcuillade, par lequel on apprit rpu:' le jeune comte de Cliama-

rande, colonel du régiment de la Keine, avoit été tué en entrant

dans la tranchée de Turin; prodigieuse douleur pour son père,

qui commandoit au siège, et (jui, selon les apparences, avoit été

(•au>e (]ue le régiment de la Reine avoit marché d'Allemagne en

Piémont, atin d'avoir son lils auprès de lui, d'autant plus que,

selon les apparences, il auroit été fait hrigadicr à la fin du siège.

Les lettres apportées par le même courrier portoient que le siège

marchoit lentement, à cause que tout se faisoit par des mines;

(pie les assiégés se défendoient mollement, mais que le gouver-

neur faisoit toutes les chicanes imaginables, et que cependant il

sortoit un très grand nombre d(i déserteurs de la place. Elles

manjuoient aussi que le château d'Asti s'étoit rendu à discrétion,

et que les ennemis avoient passé l'Adige et le canal Blanc, mais

on prétendoit (|n'ils n'avoient passé (jn'un des bras de ce canal,

et ([uc la situation de l'armée des Couronnes étoit plus avanta-

geuse d'avoir à défendre le Mincio ipie l'Adige.

Mais en même temps on voyoit des lettres de particuliers, qui

entroient davantage dans le détail et qui portoient que, le 13,

on avoit attaqué une lunette à la gauche, après en avoir fait

sauter l'angle, et qu'encore que la mine n'eût pas fait l'elTet

qu'on s'étoit proposé, les grenadiers de Normandie y étoienl

entrés et avoient chargé si vigoureusement trois cents grenadiers

ennemis, que la plus grande partie en avoient pris la fuite par la

gorge, et l'autre partie avoit été tuée, blessée, ou prise avec le

commandant, lieutenant-colonel du légiment de Saluées, qui

avoit été blessé et enterré dans la mine, et un autre officier, qui

avoit averti que la mine des assiégés devoit sauter, laquelle avoit

effectivement sauté peu de temps après, sans néanmoins endom-

mager les assiégeants, lesquels n'avoient pas laissé de perdre à

cette attaque cinquante grenadiers et cinq officiers, du nombre

desquels étoit un capitaine de grenadiers du régiment de Nor-
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iiiamlic et deux aiilrcs capilaiiics, oiilic ront riiKiuanle liommos

(In inciiiicr lialaillon do Niiniiaiidic, (jui avoiciil ('lo tués ou bles-

ses; (|iii' Icriifvalirr de Loivt, brigadier d'ingénieui-s, (jui u'avoil

(k'ji'i (1111111 bras, avoil en l'aiilre cass(' d'une pierre: qu'à la

droilc. les assi(;'geauts avoiciil t'iC' obligés de faire sauter une

de leurs mines (jue !<• inim-ui- ennemi avoit évenlée; (ju'ondevoil

incessamment, et peul-idre d('s la nuit du 14 au 13, faire sauter

à la gauclie un cavalier (jui étoit sur ravant-cbemiu couvert et

(jui incommodoit beaucoup les assiégeants; qu'on commen(-oit ;i

faire une batterie pour battre la gauche en brèche; qu'on ne

liroil plus de bombes, el .pi.' les trente et un mortiers qu'on

avoit étoient tous occupés à,jeter des pierres, les.pielles, suivant

le rapport des déserteurs, incommodoient autant les assiégés

(|ue les leurs incommodoient les assiégeants; que, la nuit du 43

au 14, il s'en étoit venu rendre soixante-quatorze; (|u'on avoit

détaché cinq cents grenadiers pour aller achever de dis^yper la

troupe de Barbets ou s'opposer à leurs desseins, et (jne Coni

étoit toujours investi par sept régiments.

L'après-dînée, on sut que le Roi avoit donné le régiment de la

Reine au comte de Chamarande pour eu disposer *. Le soir, h'

Roi en se promenant dit .pron avoil de .pioi échanger le maré-

chal de Tallard, puis.prou avoit pris le mar(iuis de Parelle, le.pirl

n'étoit point mort, comine on l'avoil cru, et étoit feld-maréclial

de l'Empereur, dignité tout égale dans l'armée à celle de maré-

chal de France, el non pas à la cour, où elle n'avoil aucun rang.

Mais les gens (pii .nuinoissoient le marquis de Parelle, qui avoil

plus (le ([ualre-vinglsans, ne croyoient nullement que les Anglois

voulussent rendre le mai'échal de Tallard pour lui procurer la

liberté.

24 juillet. — Le 24, on disoil qu'il avoit paru un grand

nombre de voiles au cap Lézard ', et comme on croyoit que

c'étoit la grande Hotte d'Angleterre, on inféi'oit de la situation

de ce cap que non seulement les ennemis n'en vouloient pas à la

Normandie, mais même qu'ils alloient droit en Espagne, parce que.

s'ils en eussent voulu au\ côtes de Guyenne ou du pays d'Aunis,

il auroit été plus naturel (pi'ils n'eussent pas si fort avancé el

1. SoiL en faveur de son second llls, i\u\ n'avoil qne douze ans, soit

pour le vendre.

2. C'est le dernier cap d"Ant,'Ieterrc en sorlanl de la Manche.
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(|ifi!s fiisscMil venus doiililcr le c;ip (rOiiossaiit. ^lais tous ces pi'é-

ju:j;és éluienl hicu casuels. outic (ju'ou ne savoit pas même cer-

tainement si c'étoit la .uiainlc llnllc, (ni i|iir|(|iie '^raiiil cdiiNdi

qui passoil en Portugal. Mais, le soii'. les lellces ipii vinrent par

l'ordinaii-e de Sainl-Mah» i)ortoient (pi'il n'étoit point vrai qn"ou

eût vu la llolh', (•(inmic on TaMijI dil, cl iin'uii ne sa\nit pas niènic

où elle étdit.

Celles de Flandre du :21 niaripioient aussi (|ne les eniii-nns

alloient l'aire le sièiie de Menin el (|n'il dc\i(il rire inwsli le len-

demain.

On Vdvoit encore des lettres du 17 de jnillcl du camii devant

Turin, et comme elles i»arliiient du détail, (m sera iiien aise dCn

mettre ici un extrait.

« Les cinq cents grenadiers qui avoieid été détachés n'ont été

« que jus(Hi';ï Osasco, à deux lieues par delà IMjinerol, M. le duc

« de Savoie s'élaut retiré dans les montagnes de Luzerne avec

« SCS Barbets et sa cavalerie, qu'il a démontée. On dit que celui

« quicommandoit dans le château (TAsti sera mis dans un cachot,

« pdur avoir fait une réponse impertinente lorsqu'il fut sommé

de se l'endre. Il arriva hier un courrier de M. h; duc d'Orléans,

« (jui demande trente escadrons et six hataillons; on peut lui

« envoyer facilement ce secours de cavalerie, y en ayant au

« siège plus lie la moilie (pi'il n'esl nécessaire, et elle sera fort

« utile enLondiardie pour s'opposer au dessein du prince Eugène,

« (jui s'avance toujours. Mais, pour de l'infanterie, il est impos-

.' silde d'en détacher sans faire tort à la prise de Turin. Il y a

<( apparence que l'événement de notre siège dépendra du sort

« dun cfuiihal, ({u'il faut de toute nécessité que le prince Eugène

hasarde. Cependant nous voyons avec regret qu'on ne fait

« aucun progrès et (pi'il semble que le génie soit à bout, et

« pendant toute celte lenteur, on ne laisse pas de perdre bien du

monde par le feu des ennemis et par leurs pierres. On est

persuadé ici que si on avoit suivi le plan de M. le maré-

chal de Vauban, on seroit présentement maître de la place,

« et nous souhaiterions bien d'avoir un autre M. de Lapai-a. »

25 juillet. — Le !2o au malin, il arriva un courrier du maré-

chal de Villars qui apportoit la nouvelle d'une petite action qui

s'éloit passée au Fort-Louis du Rhin. Les ennemis s'étoient

emparés de lile du Marquisat, qui est dans le Rhin, vis-à-vis du
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toi'l, l«'(jiit'l il> auroiciil jni liombarder de là très facilonionl. Le

maréchal de Villars jugea à propos de les y faire attaquer par le

réf^iment de Navarre, soutenu du régiment de Champagne, parce

(pie Teau éloit fort hasse. L'impatience du l'égiment de Cham-

pagne, à cause de rémulation (piil a contre le régiment de

Navarre, ne lui permit pas d'attendre si longtemps; il commença

à se jeter dans l'eau, et en même temps tout Navarre s'y jeta à

corps perdu. Les ennemis se retirèrent le plus vite (pfil leur fut

possilile, ce qui n'empêcha pas qu'ils n'y perdissent près de cin(|

cents hommes; du côté des François, ils y en perdirent plus de

cent cinquante, (hi nomhre desipicls fut StreitV ', maréchal de

camp.

Le même jour, on apiiril (pie le mar(piis (!(; Congis étoit mort

efTectivement. parce (pie le Roi donna son gouvernement des Tui-

leries à Catclan S capitaine de la Varenne du Louvre, et celui de

Bapaume au comte du Bourg, lieutenant général. Le soir, il \

avoit des gens qui disoient avoir des avis comme la llolte des

ennemis étoit sortie de la 3Ianche; mais, à dire le vrai, tout cela

étoit encore bien problématique.

26juillet. — Le 26, on sut que Lanijanie étoit mort; il n'avoit

plus (le g(jiivernemeiit, mais seulement une place de grand prieur

de l'ordre de Saint-Louis et trente-six. mille livres de pension

que le Roi lui donnoit.

On apprit ce jour-là certainement, par des lettres de Flandre

du 23, que les ennemis avoient investi Menin, où Caraman com-

mandoit avec cinq mille cinq cents hommes de pied, presque tous

de vieilles troupes, et un régiment de dragons ". Elles portoient

encore qu'on disoil que les ennemis avoient envoyé un corps

sous Ostende pour se saisir du camp retranché qu'on occupoil

sous Nieuport et où le marquis de Biron cominandoit, aussitôt

qu'on songeroit à le quitter, ce que sûrement on n'avoit nulle

envie de faire.

On apprit le même jour que le duc de Vendôme étoit le 18 à

1. Il n'éloit pas Lorrain, son père (itail Suédois el avoit épousé une

Lorraine.

2. Il avoit fait au comte de Toulouse le sacrifice de sa maison de la

Muette au bois de Boulogne, pour la donner au directeur général des

finances d'Armenonville, qui accommodoil le comte de Toulouse de son

château de Rambouillet.

3. C'étoit le régiment de Bretagne.
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Manloue ol 1»' 20 à Milan, dû il avoil icnii iiii irraiid roiiscil de

guerre avec le duc d'Oiléaus, le jiiiiice de VaudcuKiul et le dui'

de la Fcuillade sur la conjoncture i)résenl(', (|ui rhiil assez

fâcheuse, car le piàuce Eugène avoil fait un détaclieuieut de douze

\ mille honunes clidisis, UMpiel avoil forcé nu passage sur le l*ô,

gardé par douze bataillons sous les ordres du milord Galmoy,

lesquels avoient été obligés de se retirer à Crémone, On ajouloit

que le duc d'Orléans, laissant le gros de son armée au comt(; de

Médavy, avoit pris un gros détachement pour suivre ce corps

des ennemis, (pu prenoit la même route qu'avoit autrefois prise

le comte de Staremherg, et (jue le duc de la Feuillade étoit allé

avec vingt-ciuij halaillous occuper un défilé par lequel il falloit

nécessairement (pie les ennemis \inssenl passer.

Le soir, le Roi, en se promenant, dit que le manpiis de Gon-

drin ' et deux, capitaines de son l'égiment, cpii étoienl tous trois

blessés de la bataille, s'étolent fait porter dans Menin, voyant

(pi'il alloit être assiégé. On disoit encore ce soir-là que le voyage

du Roi pour Fontainebleau éloil dilTéré, mais on ne savoit pas à

(juel jour il éloil l'emis.

27 juillet. — Le :27, le prince de Condé et le duc de Bourbon

présentèrent au R(ii le i)eliU'onUe de Charolois, second fils du duc

de Bourbon, leiiiiel tout le monde trouva un très aimable prince.

Onassuroitce jour-là (pie le duc d'Orléans ayant représenté au

duc de Vendôme (jue sa présence étoit nécessaire pour rassurer

les troupes ébranlées par son absence, et lui ayant assuré (pi'il

se chargcoit de l'approbation du Roi, le duc de Vendôme y

avoil consenti * et étoit retourné avec lui à l'armée.

On sut aussi par des lettres de Hollande ([ue le chevalier de

Forbiii avoit pris six vaisseaux marchands richement chargés au

miheu d'un convoi de seize navires quivenoit des Grandes Indes,

mais la question étoit de pouvoir ramener sa prise dans les ports

de France.

On disoit ce jour-là ({ue le Roi avoit déclaré qu'il s'en retour-

ueroitleSl à Versailles; que, le i6d'août,il retourneroitàMarly;

qu'il en partiroil le ^28 pour aller à Meudon, d'où il iroil coucher

le 2 de septembre à Fontainebleau; mais on n'étoit pas certain si

1. Fils aine du maniuis d'Aiitin, colonel d'infanterie.

2. Faux-.
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la (liicliossc (le Bouri^oj^Mic fcioit ce voyaLTC, el cela dépendoil

alisoliiiiiciit (le r(''lal de sa saiih'.

28 juillet. — Le !2S, on assiiidil (|iic la llolte des ciiiicniis

Il éloil pas partie des ports d'AngleteiTC, cl même (pi Clic ne

seroil en élal de mcKic à la voile (|ue le r> daonl. Le Iniiil cou-

iTiil aussi (pic niiloid (lalloway n'avoil pas alk-ndn k' roi (rEs[)ai:ne.

mais ce ne poiixoil (•lie (pi "nnc conjecture, Sa Majesié' Catholique

ne |iou\;inl elle à portée de Madrid que le 2o.

29 juillet. — Le 4!», on sut (lue le Roi avoil donn(^' la i)lace

de grand prieur de Tordre de Saint-Louis au comte de Mauperluis.

capitaine lieutenant de sa première compagnie de mousquetaires,

lieutenant giMR'ral de ses armées el gouverneur de Toul, el

certainement il auroit eu peine à faire un meilleur choix, le comte

de Mauperliiis (!'tant connu de tout le monde pour un des plus

vertueux hommes de son siècle. 11 arriva ce jour-là un courrier

de Flandre, par lequel on sut que les ennemis conlinuoient dans

le dessein de faire le siège de Menin, et que le duc de Marlhorough

avoil fait commander six mille pionniers dans la chàlellenie de

Lille pour travailler aux lignes.

On disoil ce jour-là que les sept cantons des Suisses alliés du

duc de Savoie lui ayant envoyé un député pour lui faire quelques

plaintes, ce député avoil été pris et assassiné par des houssards,

non sans tpiehjue soupçon contre le duc de Savoie '.

Le Roi dit ce jour qu'il ne se délermineroit pour le voyage de

Fontainebleau (pie (piand il seroit à Versailles. Cependant les

courtisans croyoient que ce voyage éloil assuré pour le '2 de sep-

tembre, ou tout au plus lard pour le (>, el ils savoient même
qu'on avoit donné des ordres pour préparer un bateau pour la

duchesse de Bourgogne.

30 juillet. — Le 30, il arriva un courrier (Kllalie, par lequel

on apprit ([ue le duc d'Orléans éloil àCorreggiolo, sur le Pô, avec

vingt-cin(i mille hommes; (pie le prince Eugène éloil vis-à-vis

de lui avec vingt-trois mille hommes -, et qu'il y avoit apparence

(^u'il y auroit bientôt une action de ce côlé-là. On sut encore par

le même courrier que le duc de Vendôme éloil parti de 3lilan le

\. Il s'en défendoil fortement et avoit renvoyé la cassette de ce malheu-

reux député.

•2. Faux.
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*2'2, et. siiivanl I;i sii|i|iiil;ili(iii iiiidii ni laisdit. il dcvoil aiTiv(M'

à

Marly ce Joiir-là.

31 juillet. — Le 31. If l\(ii rcNiiil de .Marlv à Versailles cl, en

y ariivant. il y troma le duc de Veiidùme ([ui Ty allendoil,

depuis (li'U^ ou trois lieiiics '. et il fut reni de Sa Majesté avec

tous les agréments cjuil luerildil.

Le liniit couroit alors i|ue raicliiduc etoil mort, et il y avoit

même des ucms (jui assuroient ipie les uiiuimes de Paiis avdient

reçu des lelires des iiuuiuu's de Vali'iice. i|iii h'iir uiaiiduieiil ipTils

avoieul sou corps eu dépiU daus leur eiilise; uiais cette uiiu\e||e

avoit tdut l'air de la fausseté.

Ou vil ce jdiu-là le luarquis de Hidlioii remercier le Roi de

ce (|u'il avoit acccndé ([lU'hpies jours auparavant un Iti'evet de

retenue sur son gouvernement du Maine.
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1" août. — Le 1" (raont. on étoit daus une coutiiiuelle

alleule duue lialaille qu'on croyoit s'être donnée en Lombardie,

le duc d'Orléans ayant passé le Pô et s'élant allé poster à Cor-

reggio du .Modenois au-devant du prince Eugène.

On apprit ce jour-là l'infâme action d'un capitaine génois (jui

étoit propriétaire d'une des galères de l'escadre duduc dcTursi,

lequel ayant demaiulé permission d'aller prendre sa femme dans

un des ports d'Espagne, où elle avoit peur d'être enlevée, avoit

fait déguiser plusieurs hommes en moines, qu'il avoit mis sur sa

galère, sous prétexte de les passer à la ville où sa femme résidoit ;

qu'ensuite il avoit mené sa galère à la hauteur de celte ville, où

il en avoit détaché les principaux ofticicrs pour lui aller aun-ner

sa femme, mais que, comme elle avoit répondu (|u'elle éloil

malade et n'osoit se mettre à la mer, ces ofliciers étant reveiuis

daus leur felouque à la galère, le capitaine avoit fait tirer sur

eux et s'en étoit allé droit à Carthagène se rendre à rardiiduc.

On sut encoi-e le même jour que. les ennemis n'avoieut point

encore commencé le siège de Meuin, mais qu'ils se retrauchoieut

au [lonl d'Esjiierrc.

1. Il se promcnoil dans les jardins, où il éloil accablé d'une foule de

i-'ons qui le vouloient voir.
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2 août. — Le "2, on disoit que les provinces dEspagiie, ayant

ouvert les yeux sur le péril où elles laissoient leur monarchie,

Icvoicnl (les troupes de tous côtés pour secourir leur roi; (pie la

IN'avarre olVroil (juatre iniile liouimes, pourvu (juou voulût les

entretenir, (juc la Galice en avoil déjà envoyé cinij mille et (pie

rAudaloiisie en avoit levé dix-huit mille, dont Séville en fonrnis-

soil seule six mille, le clergé vendant de tous ccités jusipiaux

vases sacres pour la levée de ces troupes et ppur leur assurer

la subsistance; que Cadix avoit prêté un nouveau serment de

lidélite avec joie, et que le baron du Bay, ayant rassemblé (piel-

ques troupes à Badajoz, étoit allé reprendre Salamanquc et

Ciudad Rodrigo, où le peuple avoit assommé deux ou trois cents

Portugais, et qu'ensuite il étoit passé derrière Madrid, où il

avoit repris plusieurs petites villes. Cela faisoit croire qu'il y

auroit eu une bataille en ce pays-là si milord Gallo^vay avoit eu

la hardiesse d'attendre le roi d'Espagne au poste d'Aica, qu'il

avoit pris entre Madrid et l'armée.

3 août. — Le 3, on disoit encore plusieurs nouvelles de ce

pays-là; que l'archiduc avoit marché à Saragosse avec douze

cents chevaux et six cents hommes de pied; que le duc de Ber-

Avick avoit pris dix-huit mulets chargés de cinq millions; que le

comte de Geoffreville s'étoit avancé sur la gauche et avoit coupé

la communication entre Valence et l'armée des ennemis: que

toutes les troupes du roi d'Espagne dévoient être jointes le

25 de juillet; que le marquis de las Minas * avoit tenté Séville

en faveur de l'archiduc, mais que, non contente d'avoir levé six

mille hommes pour le service du roi, elle lui avoit envoyé un

nouveau serment de fidélité par écrit, et que milord Galloway

avoit tenté Bilbao et Oviedo avec un pareil succès.

On eut nouvelle ce jour-là (jue le prince Eugène avoit aussi

passé le Panaro, et que le duc d'Orléans étoit posté à Mirasole,

derrière la Sccchia. On disoit aussi que le siège de Turin alloil

son train mieux qu'auparavant, mais que néanmoins il n'avanroil

pas aussi vite qu'on l'anroit souhaité, à cause des chicanes des

assiégés.

4 août. — Le 4, l'abbé Passionei, clerc de chambre du Pape,

eut audience publique du Roi dans son cabinet, où il lui remit

1. Espagnol, déserteur du parti du Roi.
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entre les mains la lettre tlnPai)e parlaiiuelle il lui mandoil tin'il

lui envoyoilla barrette, alln qn'il lit llionneur au nniivean car-

dinal Gwallicri, son nonce, de la lui donner ', suivant la nmlume.
Pour cette cérémonie, le Roi n'alla à la messe (lu'àmidi et demi*,

et descendit en bas à sa chapelle. A l'évangile, le nouvel évéque

d'Angers, sacré depuis peu, prêta serment de tidélité. La messe
Unie, le cai'dinal nonce, vêtu de violet et en rocliet et cainail, vint

par la gauche du lloi |)oui- recevoir de lui la barrette et lui tll

un iiclit compliment. 11 y eut alors (jnelque dérangement dans la

cérémonie, car l'abbé Passionei, qui devoit ajjpoiler la bairelle

de la sacristie qui est à droite, vint jiar la gauche, et il t'alhii lui

faire changer sa marciie. ce qui lit allendrc le Roi pend.iiil loiil

ce temps. Il arriva enliu, iiortaul la barrette sur un bassin de ver-

meil doré, et la présenta au Roi, (jui la mit sur la léle du nonce.

Ensuite, après quelques petits compliments de part cl (iaiilrc,

le Roi remonta à son appartement, marchant doucement pour

donner au nonce le temps d'aller se déshabiller dans la saciislie

pour se revêtir d'habits rouges, avec lesquels il monta par la

galerie pour venir dîner avec le Roi, lequel le mena dans lanti-

chambre, où il avoit accoutumé de manger, et ils se mirent ensem-

ble à table. Le Roi, ijui avoit été mal satisfait de l'exécution des

cérémonies à la chapelle, avoit prévu que celles de la table ne

scroient pas plus heureuses, et il avoit bien deviné, car on pré-

tendoit qu'il devoit y avoir deux tables posées l'une au bout de

l'autre, dont celle du Roi devoit être de trois doigts plus haute

(|ue celle du nouveau cardinal, et, au lieu de cela, il n'y eut qu'une

table, qui étoit partout d'égale hauteur. Outre cela, quand le Roi

arriva au lieu où il devoit manger, il y trouva une prodigieuse

foule, qui fut encore augmentée par une (luanlilé de peuple qui

s'étoil jointe à la marche du nonce, de sorte (pie, dans l'entrée

même du Roi, il y eut là un extrême désordre. Pendant le dîner,

le Roi, parlant au cardinal, lui dit : « // est à propos qui' ji- boive à

la santé du Pape », et en disant cela, il se leva, ôla son chapeau,

prit son verre et but à la santé du Pape; le cardinal se leva, ôta

sa barrette et se tint dcljout jusipi'à ce (luc le Roi eût achevé de

1. Le Roi (lonnoit toujours la l)arrcltc à ceux qui éloicnl f.'iit> cardinaux

étant en France, niais il ne dinoil ]ioint avec ceux qui étoient ses sujets.

2. Depuis plusieurs années, il alloit toujours à la messe immédiatement
après son lever avant (jue d'entrer dans son conseil.-
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boirt'. Kiisiiilc lo canliiial demaiula aussi à lioirc, et son veiro

élaiit aiiivé, il se leva, ôla sa liaiirltc cl luit à la saiitr du Roi,

Iciluel se leva et ûla sou cliapcau, cl sin-lc-cliainp se rassil, cl se

couvrit pcudaul (juc le cardiual liuvoil, lc(iucl ayaut liu lit uue

révérence au Roi, ijui ûla sou chapeau sans se Icvci-. Le reste

du repas u'eut rien do rcuiar(piald(; et, à la liu, le Uoi couduisit

\c cardinal daus sou caliiuct, où ils fui'cnt uu niomeut enscuible,

(|ui se jiassa en couiplimcnts de pari et daulre, après lesquels ils

se séparèreul.

Le mcuie jour, on disoil que la traucliée avoit été omcvle le 2

devant Menin.

5 août. — Le 5, le Roi prit le deuil pour la veuve du prince

Mavimilien de Ravière, rélecteur lui eu ayant douué part (juel-

ques jours auparavant.

On disoit ce jour-là que l'archiduc marchoil à grandes journées

pour se joindre à milord Galloway, mais on croyoit que le roi

d'Espagne pourroil tourner autour du poste que ce général

occupoit, et l'attaquer par les derrières avec une armée de cin-

quante-sept halaillons et de soixanlc-dix-neuf escadrons, dont

le Roi montra le même jour l'ordre de bataille. On sut aussi que

le comte de Matignon avoit congédié la noblesse et les mihces

de Normandie, ayant eu des nouvelles certaines que la tlottc des

ennemis avoit passé au delà des Sorlingues; mais ces nouvelles

certaines éloieut venues par uu corsaire francois arrivé à Cher-

bourg, lequel assuroit avoir vu, dès le premier d'août, la flotte

des ennemis à la mer; qu'il avoit même fait une prise à la queue

de la Hotte, mais ipie deux vaisseaux de guerre qui avoient

tourné l'avoient obligé de la relâcher, et qu'après l'avoir pour-

suivi (|uel(|ue temps, ils avoient repris leur route
;

qu'il avoit

compté trente-cinq vaisseaux de quatre-vingts canons, et qu'en

revenant, il avoit pris un anire vaisseau (jui revenoit de Por-

tugal.

6 août. — Le 6, on appiit (pic le mar(piis de la Rretesche ',

lieutenant général des armées du Roi, étoit mort en arrivant au,

pays d'Auuis, où il éloit allé pour servir à la place du défunt

marquis de Cougis.

1. fienlilhomme de Poitou, qui avoil perdu une jambe à la guerre, et

qui cloit homme de mcrilc.
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On parloil ce jmir-lii de la Molle des ciiiicmis ililTcii'miiUMil <le

Ci' (lu'aNoil ra|i[K)rli'' le corsaiic anàvé à ('.iieriioiiiL!:: car on

ilisdil iin'cllc iiavoil mis à la voilo i\\u' le 2, cl cela sur le rap-

poii d'iiii vais-caii danois, ipii a^siiroil i|ii'rll(' l'aisoit sa route

l'hiu'il lui a^oil \ii passer la JiaMlciii' de Dieppe. Ceiieiidanl on

disoil tout haut en Aiii^Ielerre (|ii"elie alloit descendi'c aux eûtes

dr l'oilou. Tontes les côtes de Fi-anee parolssoicnt raisonna-

Ideniciil liieu i^ardées; le eonile de Hezons avoit des Irouj^es

réglées en l'ieai'die et en Hanle-Norniandie; le coinie de >lali-

LMJon aM)it di\ ou douze mille lioinim's [\i' miliees on Kassc-

Normandie: le marérlial île (lliàleaurenaud défendoit avec un

urand nomlu'e de milices el la iiolilessc les côtes de Bretaj^ne,

où la descente éloif 1res dillicile; le mai'échal de Chamilly a\oit

une iidiuité de milices et de noblesse pour défendre les côtes de

Poitou et du pays d'Aunis; le maréchal de Montrevel avoit un

corps de seize mille hommes, comiiosé de troupes l'éjilées, de

nohlesse et de milices, campé sous Blaye, av<M' de hons retran-

chements et du canon, el, dans le Médoc, il avoil uu anti'e corps

de cpiinze milh; hommes campé de même; outre c(da. on disoit

ipie tous les peuples paroissoieut hieu inteutioiiués.

Les lettres de Flandre portoicnl le iniMuc jour ipie la li aucliée

n"eloil pas encore ouverte de\ant >leuiu la nuit du 4 au 3,

mais ({u'on croyoit (pi'elle l'auroit été la nuit du 3 au 4, et que

le maréchal de Villeroy étoil parti de Valencicnnes le 4 au

matin, c'est-à-dire le mèmi; jour (pie le duc de Vendôme y dcvoit

ai'river; et en elTet, ce maréchal arriva à Versailles le 6 au soir

l't lut [lieu reçu du Roi, mais il parut à tout h^ monde e\li"é-

inemeut triste.

7 août. — Le 7. les lettres de l'Mandre du i jiorloient ipie le

duc de Vendôme étoit arrivé à Valenciennes le même jour, sur

les trois heures; que la tranchée n'étoit pas encore ouverte

devant Menin, Caraman ayant retenu les eaux de la Lys, de sorte

que les ennemis étoient obligés de voiturerleur canon parterre;

que les ennemis étoient venus faire un grand fourrage entre

Lille et Tournay; qu'on avoit fait un gros détachement de cette

dernière place, (|ui n'avoit osé les attaipier, parce qu'ils avoient

douze mille hommes d'escorte; (|u"on leur avoit seulement pris

cent chevaux, et (piil étoit venu de leur armée vingt cavaliers

déserteurs tous montés, comme il en venoit alors un grand
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noinlui' (le Ions cùtrs depuis raninistio que le Roi avoil donnée.

Cv jour-là , le diif d'Auiiionl , ipii avoit toujours de bonnes

nouvelles des côles (rAnudeteire ', soulenoit (jue la llotle des

ennemis ne sortiroit de ses iiorfs ()ue le 10 on le 11 du mois. On
voyoit en ce lemps-Ià des lelli'cs des particuliers du camp devant

Turin en date du 81 juillet, et comme elles contenoient assez de

détails, on sera hieu aise de les voir ici.

« Le mouvement que j'ai été obligé de faire, ayant été détaché

« avec six. cent cinquante hommes pour aller au Mondovi et

« ensuite à la Pérouse, où néanmoins nous ne sommes pas

« restés, Monsieur, a été cause que je n'ai pu vous informer du

« détail de Tévénement le plus considérable qui se soit passé

« jusqu'à présent à notre sièfre, parce qu'il se passa le premier

M jour de noire marche. C'est la pi'ise de l'avant-chemin couvert,

« ou du moins du centre et de la droite, avec toutes les circons-

« tances des mines sautées, prises et reprises, accompagnées de

« sorties qu'il seroit présentement inutile de vous marquer, ne

« doutant point que vous n'en ayez vu quelques détails; et il ne

<( s'agit présentement que de vous en faire connoître les suites,

« lesquelles n'ont lien de Temar(juable, sinon qu'il s'est trouvé

« un puits dans le cintre de cet avant-chemin couvert, profond

« d'environ trente-cinq pieds, ducjuel on entendoit le coup du

« mineur ennemi. On y lit descendre un des nôtres, lequel fut

« nianipié dun coup de pistolet, et enfin un oflicier de mineurs,

« y étant descendu, y trouva des rameaux, et sur son récit on y

« jeta trois bom!)es qui le comblèrent. Cela n'empêcha pas

« pourtant qu'on n'entendît toujours le même coup, mais plus

« sourdement, ce qui fit juger que tout ce qu'on avoit fait n'avoit

« rien détruit de l'ouvrage des ennemis; et tout le génie étant à

« bout de cet événement, M. de Gévaudan proposa d'y faire

« passer de l'eau pour l'inonder, et, depuis quati-e jours, on a

« été occupé à faire un petit canal pour y conduire l'eau par

« notre tranchée; mais on est en peine si cela réussira, et nous ne

« le pourrons savoir que demain. On croit aussi qu'il y aura une

« attaque du cavalier de la gauche qui couvre un grand ouvrage

« à cornes et bat tout le glacis, sur lequel cavaher les ennemis

1. Comme le défunt duc d'Aumont, son père, à cause de la proximité de

son gouvernement de Boulonnois.
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« avoionl placé une liallorio à rio(K'lii'(s iiiii iimis iiicdiiiiiiudoil

« beaucoup, laiiuclle a été ruinée par nos deux nouvelles Itat-

teries, aussi bien (juc rouvraire à cornes, (|ui est un peu ruiné.

-< ce qui nous mettra en état de nous emparer du chemin cou-

« vert, et peut-être tout à la fois de l'ouvrage à cornes, ce (|iii ne

« me paroit point trop dillicile. Nous verrons si les mines auront

" été abreuvées, et si elles feront leur effet.

« M. le duc de la Feuillade est revenu depuis si\ jouis dr sa

« conférence avec ^I. le duc dOrb-ans, et aussitôt il a rappelé sa

.< ca\alerie et l'a envoyée en Milanois, excepté vingt-six esca-

drons (|uil a gardés ici. de nuinièrc que le duc de Savoie, se

" trouvant égal en cavalerie, est descendu dans la plaine, et on

« dit (piil est venu camper hier à Savigliano, à neuf milles dici.

.< Il est aussi revenu cinq bataillons, qu'on a placés dans la mon-
« tagne de Turin avec deux cents mi(iuelets qui escarmourbent
<- actuellement avec les postes avancés des Capucins. Il y a un

grand nombre de paysans pionniers commandés, lesquels tra-

'< vaillent actuellement à couvrir notre pont sur le Pô, et on dit

<< qu'on doit faire des retranchements dans la montagne de Turin

«< pour la soutenir en cas de secours. M. du Guast *, maréchal de

« camp, fut hier blessé au bras d'un coup de pierre; les deux

« tiers des blessures sont de coups de pierres de part et d'autre,

« et les déserteurs disent que les nôtres incommodent fort les

<' assiégés, et qu'il n'y a pas présentement quatre mille hommes
« dans Turin, y ayant beaucoup de misère et de maladies. »

Le Roi reçut ce jour-là une lettre du duc de Vendôme du Ti.

par laquelle il lui mandoit (pi'il n'avoit point encore de nouvelles

(jue la tranchée fût ouverte devant Menin, et l'on sut que ce

prince étoit allé ce jour-là dîner à Sainl-Ghislain avec le duc de

Bavière. On apprit le soiniue laFitolle, lieutenant de grenadiers

du régiment des gardes, ayant été détaché de la garnison d'Ypres

avec un détachement de grenadiers et de cavalerie, comme ils

étoient dans leur embuscade, trois déserteurs des ennemis ayant

paru subitement, la cavalerie, qui étoit au poste avancé, s'étoit

renversée sur les grenadiers, que quelques-uns avoient fait feu.

et la cavalerie pareillement, et que la Fitolle avoit été tué.

8 août. — Le S au matin, le cardinal nonce, qui avoit rendu

1. Genlilhomme du Daupliiné : on l'avoil déjà dit mort.
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les jouis iin'Ci'ilenls ses visites aii\ jn-inces de la maison royale ',

eut son aiulience de congé du Hoi puldiqueinenl dans la chambre

de Sa Majesté.

On sut cejoui-hï (luil venuil encon; en Klaudie un nouveau

détachement de dix escadrons de l'armée d'Allemagne, et on

disoit (jne le due de Veiidùnic auioit une armée de soixante-dix

rnillr lioiinncs.

9 août. — Le il, on apprit ipie la tranchée avoit été ouverte

devant Menin la nuit du i au o, et (pu' Caraman avoit fait une

grosse sortie, dans laijueile il avoit comhlé tous les travaux des

ennemis et leur avoit tué beaucoup de monde, entre autres leur

principal ingénieur; que l'action avoit duré très longtemps, et

t|ue les ennemis avoient demandé une trêve de deux heures [)our

relever leurs morts et leurs blessés ; que le comte de Salisch *

commandoit au siège, et que le prince royal de Prusse ^ y éloil

aussi, pendant (jue le duc de Marlborough étoit à la tète de

l'armée d'obsenation
;
que le duc de Vendôme avoit apporté de

nouvelles lettres de service à tous les officiers généraux, à la

réserve du comte de Guiscard, et qu'ensuite il étoit allé à Douai,

et de là à Lille.

On sut encore que le Roi avoit envoyé en diligence porter des

ordres au comte de Matignon pour rassembler sur la côte la

noblesse et les milices.

Le même jour, on vit la princesse de Guéniené \ la duchesse

de Montbazon '% la princesse de Montauban ^ et sa fille
'' venir

en grandes niant(!s de deuil faire la révérence au Roi au sujet de

la mort de la duchesse douairière de Montbazon, arrivée depuis

peu de jours.

J. Tant aux légitimes (ju'aiix naturels, car c'ctoit pour n'avoir pas voulu

rendre celte déférence aux enfants naturels du Roi, que le cardinal Caval-

lerini et le cardinal Delphino n'avoienl point eu l'honneur de manger
avec le Roi.

2. Il éloil du pays de Juliers, brave homme, mais en France on ne le

«•royoit guère capable de commander.
3. Fils aine de l'électeur de Brandebourg.
4. Fille ainée du comle de Vauvineux-Vaucelas.
:i. Fille du duc de Bouillon, belle-fille de la précédente.

f). Fille du vieux Nogent, capitaine de la porte: elle avoit épousé en

premières noces le manjuis de Rannes, et en secondes le prince do Mon-
tauban, frère du prince de Guémené.

7. Fille de son second lit.
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10 août. - Le 10. SaiiKc-Maidu'. coiimer du cabine!, arriva
a la .(Mil', irveiiaiil de 1 année dndnc (rOiléans, qu-JI avoil laissé
à Guasialla, canipé deiiièiv le Crostolo, où le duc de la Fcnillade
Ini avoit envoyé un renloit de ein(iMan(e escadrons, duni la Irte
arrivoit au camp Iors(|ue Sainte-.Marllic en éloil parti, d ,„i
apprit par lui (jue le prince Eugène étoit campé vis-à-vis dr lui,
la rivière entre deux. Il apporta aussi des letti-es ^\u (5 du duc de
la Tenillade, qu'il avuit vu en passant au camp devant Turin, et
qui mandoit que, le 5, on avcit .mp..rtc le second rlicuin .mi-
vi-rt. après une action de deux heures, laipudle navoit coûté
M'.ic trois cent cimiuante hommes tués ou hiessés; quil navoit
point sauté de mines, et (prou altrihuoil cela à la urande (pian-
lité d'eau (pi on avoit fait couler dans les mines par le puits dont
on a i-aile: que, pour faire une forte diversion, il avoit fait
avancer seize bataillons' sur la hauteur vis-à-vis les Capucins,
comme s'il eut voulu en faire attaquer les retranchements, et
(|u-on commençoit à faire des baltcries sur le chemin couvert'.

11 août. - Le H
.
il arriva un courrier d'Espagne, par lequel

on apprit <le très bonnes nouvelles. Les lettres étoient datées du
5, au camp de Marchamalo, et portoient que les ennemis, croyant
l'armée du roi d'Espagne plus foible (jue la leur, avoient marché
au-devant d'elle, et (pu- les armées étoient venues en présence,
ayant une petite i-ivière enlic deux; que le duc de Berwick avoit
fait avancer six cents chevaux i)our reconnoître les ennemis,
lesquels leur ayant tiré beaucoup de canon, ils s'éfoient retirés
au gros de l'armée; que les ennemis, crovanl qu'ils fuyoient,
avoient fait passer en foule le ruisseau à leur ca\alerie, mais que
le duc de Berwick lui ayant aussi fait tirer bcaucoiq) de canon,
elle avoit pris la fuite et avoit repassé la rivière; que, dans ce
moment, le l'oi d'Espagne, étant arrive à son armée, avoit
marché droit à eux, mais que, comme ils avoient remarijué (juclle
débordoit la leur des deux côtés, ils s'étoient retirés et avoient
passé le Hénarez avec précipitation; qu'ils avoient marché toute
la nuit du dimanche et presque tout le lundi avec tant de dili-
gence, qu'il avoit été impossible au roi d'Espagne de les joindre,
et que ses di-agons avoient seulement défait six. cents chevaux de
leur arrière-garde

;
qu'ils avoient le poste de Guadalajara, où ils

1. C'éloit aussi pour fortifier là un camp contre les enlreprises du i.rince
tugène. '

X. — U)
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éloient oncoro; (|iic le roi (rEspairiic i'toil vcnucainiter à Marclia-

rnalo. >is-;i-Yis d'eux, à la puitée du canou, mais ([uil u'avoil

pas oiu devoir les attaquer daus un poste iuipialicable; quil

avoil délaché Le.crall pour aller attaquer Alcola de Hénarez, la-

(juelle il avoil piise avec ce qui étoit dedans, (luanlité de

malades, les fours, etc. : (prciisuilc il avoit été averti qu'il en étoit

sorti peu de temps aui»aravant un convoi (lui marchoit à l'armée

des ennemis, il avoil piis sa cavalerie, avec latjuelle il étoit

tombé sur le convoi, ([u'il avoit enlevé, ayant pris des lj(eufs en

grand nombre et tout ce (pie portoit le convoi, avec quatre cents

liommes de pied qui lescorloienl, et un lieulenanl général por-

tugais ([ui le commandoit, nommé don Antonio Arrajo; que les

paysans de la ville avoienl atta(iué Ségovie, qu'ils avoicnt prise,

accordant à la garnison une capitidatioii bonorable, et qu'elle

seroit conduite en Portugal par Valladolid, à condition de ne

servir de six mois contre le roi d'Espagne ; que d'autres paysans

avoienl tué trois ou quatre cents traîneurs de l'armée ennemie,

laquelle ne pouvoit plus retourner en Portugal sans donner une

bataille, n'ayant en cet endroit ni vivres, ni espérance d'en

avoir; qu'on assuroit que l'archiduc, qui s'étoit avancé jusqu'à

Siguença, ayant trouvé tout le pays en armes contre lui, avoit

été obligé de se retirer à Cuença; que le roi d'Espagne avoit

envoyé un de ses secrétaires d'État à Madrid avec une escorte de

cinq cents chevaux pour porter une de ses lettres à la ville, par

laquelle il l'exliortoil à rentrer en son devoir, et qu'il y avoit élé

reçu avec de grandes marques de joie et de grands cris de :

Vive }o roi Philippe Y!

12-13 août. — Le 12, on apprit que la marquise de Lévis '

étoit accouchée d'un garçon à Paris, et le lendemain, on voyoit

entre les mains du duc d'Aumont des letti-es très bien détaillées,

par les(iuellcs il éloit certain que la Hotte d'Angleterre et de

Hollande étoit encore le 10 à l'île de Wight, où l'on savoit aussi

(lue les vaisseaux partis d'Oslende, sur lesquels on avoit

embarqué des troupes, étoienl arrivés, après avoir été fortement

battus de la tempête. On assuroit aussi qu'il ne pouvoit y avoir

que huit mille cinq cents hommes de débarfiuement, mais d'autres

souleiioient qu'il y en avoit davantage. En tout cas, on pouvoit

1. Troisième fille du duc de Ghevreuse, qui éloit dame du palais.
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assurer que la Hotle qu'on avoit vue passer aux côtes de Brela-ne
et qui avoil été vue par larmaleur de Cli.MlH.ur- et par ceux (!('

Dieppe, n'éloit autre chose .pie cell.. .1,. Smvnie, composée de
quatre-vingt-dix voiles, qui partoil i.mis h-s ans d'Angleterre en
ce mois-la sous l'escorte de cin.i ou six vaisseaux de .Mieric
14 août. - Le 14, le maréchal de Villerov prit W hàlon de

capitaine de^- o-a,-,!,,, auprès du Roi, parce que c'étoit alors son
quartier naturel. On sut aussi que des Forts, intendant des
finances, fils unique de Pelletier de Souzv. conseilla- du c.nseil
royal de finances, épousoit la lille de Basville, conseiller d'État
ordinaire et intendant en Languedoc. On parloit encore de la
Messure du marquis de Guercliy ', maréchal de camp, .pii avoit
reni un coup de pierre à la tète à latlaque du chemin couvert de
Turin, dont il etoit tombé par terre et avoit été deux heures
sans connaissance, jusque-là même que, quand il ctoit revenu de
son évanouissement, il avoit demandé pourquoi il v avoil tant de
gens autour de lui. On n'avoit point parlé dabord de sa blessure
mais aussi n'avoit-on pas dit que le major de l'artillerie avoit été
tue auprès du duc de la Feuillade, que d'Adoncouif, aide-major
gênerai, avoit été blessé à mort, et qu'il y avoit eu neuf ingénieurs
tués ou blessés.

Il arriva ce jour-là un courrier du duc de Vendôme que le
secrétaire d'État de Chamillart ne laissa que iiuatre h'eures à
TEslang, où il étoit alors suivant sa coutume \ et (piii lii

repartir sur-le-champ. Cela faisoit murmurer qu'on pouvoit
avoir changé le dessein qu'on avoit eu d'avoir deux armées. Tune
aux ordres de réiecteui-, du côté de Bruxelles, l'autre aux ordres
du duc de Vendôme, et l'apparence y étoit, puisque le comte de
Gassion revenoil passer à Valenciennes avec les quarante-deux
escadrons (pi'il avoit commandés du côté de Mons.
15 août. — Le 13, le Roi lit ses dévotions à sa chapelle et

communia par les mains du cardinal de Janson, son grand
aumônier, pour la première fois depuis son élévation à cette
charge, et ensuite Sa Majesté toucha une douzaine de malades
des ecrouelles, Espagnols et autres. L'après-dinée, elle assista
aux vêpres, qui furent chantées par sa musi(iue, après lesquelles

1. Gentilhomme de Champagne, neveu par sa mère du comte de Kiosque.

au •'
^°"^ '"^^ '*^"^'^ "^^^'^ ^^ "'*^" revenoit que le vendredi
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elle s'enferma avec le P. de la Cliaise jll^;(H^a^l salut, et distriluia

un praud nombre de bénélices i\n\ étuient vacants. Elle donna

révèché d'Orléans à l'évôquc d'Aire \ l'évéché d'Amiens à l'abbé

Sabatier *, lévéclié d'Aire à l'abbé de Matlia ^ l'abbaye de

Saint-Jean dAmiens au nouvel évêcjue d'Orléans; l'abbaye de

Jouv, vacante par la mort du défunt évéque d'Orléans, à l'abbé

d'ArK'<uip«'s*; l'abbaye de Belval, vacante par la mort de l'abbé

Teslu. irpancien éxéipie de Limoges S qui rendoit l'abbaye de

Locdieu; labbayc de Bèze, vacante par la mort de l'abbé de

Sauvebieuf ', à l'évéquc de Langres ^ qui remeltoit l'abbaye de

Bonnocombe, parce qu'elle payoit cinquante mille livres de

bulles; l'abbaye de Bonnccombe au cardinal de la Trémoïlle ^

l'abbaye de Saint-Amand, vacante par la mort de l'abbé de

SauveixLMif, à l'abbé de LonguovaP; l'abbaye de Pré-Benoist.

vacante par la mort de l'abbé des Noës ">, à l'abbé du Bosc ";

l'abbaye de Tbiers à l'abbé de la Cbaslaigncraye '-; l'abbaye de

Locdieu à l'abbé de Pomerols '=>; l'abbaye du Ronceray, vacante

par la démission de Mme de Grammonl '\ à Mme du Lauran'% et

l'abbaye de Moncé, vacante par la mort de Mme de Brouilly '°, à

Mme (ie Cbàtcaumorand *^

16 août. — Le 16, les lettres de Flandre du 13 portoient

que, le 1^2. le comte de Gassion avoit passé avec vingt et un

1. Frère d'Armcnonville, directeur général des finances.

2. Provençal ou Lanj.'uedocien, qui étoil grand vicaire d'Autun.

3. Genlilhonimc d'Auvergne, qui étoil abbé de Saint-Cyran.

4. Fils de d'Argouges de Rannes, conseiller d'Etat, beau-frère du défunt

cvèque d'Orléans.

5. Il s'aiipeloit autrefois l'abljé de Canisy.

(5. Gentilhomme de Limousin.

1. Ci-devant l'abbé de Tonnerre.

8. Qui ne payeroil pas les cinquante mille livres, les cardinaux étant

exempts de paver des bulles.

9 Gentilhomme de Picardie, cousin germain du marquis de Bar.

10 Gentilhomme du Maine, dont le frère aine avoil été écuyer de la

grande écurie du Roi; le second étoit mort chef d'escadre, et le troisième

éloit encore capitaine de vaisseau.

11. Précepteur de l'abbé d'.Vrmagnac.

12. Breton, qu'on voyoit souvent sur les listes des distributions.

13. Provençal.

14. Soïur du comte de Grammont.

15. Sœur du duc do Lauzun.

16. Damoiselle de Picardie, de même maison que la duchesse dAumont

et la marquise de Chàlillon.

il. Damoiselle de Forez.

1



17 AOUT 4706 149

escadrons ;i Valonciennos, et que le duc de Havièn? y dcvoil

venir aussi couclicr le 15 avec ses Ironpcs. le tout pour aller

joindic h' duc de Vendôme. D'ailleurs ou savoit ijue la maison

du Roi devoit arriver (ont enlii're le 13 à Bélliune, d'où elle

devoil marcher à Marville et à Esterrc sur la Lys, le duc de

Vendôme assemblant son armée par brigades pour pouvoir la

former dès qu'il lejugeroit à propos.

Le soir, le Roi alla s'établir à Marly pniir liuil juuis.

17 août. — Le 17. la ducbesse de Ruurgdgiio fut saignée

pour sa grossesse, et l'événement de cette saignée devoil décider

du voyage de Fontainebleau, qui d'ailleurs étoit toujours résolu

pour le 80.

Le même soir, il y eut des lettres dltalic du 7, qui portdieiil

que le prince Eugène avoit pris Carpi de Modenois, où il y avuit

trois cents hommes de garnison; (pi'ensuite il étoit allé faire le

siège de Reggio, qui est à la tète du Croslolo, d'où il pourroit

par une marche forcée arriver plus tôt que le duc d'Orléans à la

Stradella, poste qu'on n'avoit pas jugé à propos de garder,

parce qu'il y auroit fallu trente bataillons, (|ui auroient trop

dégarni le siège de Turin. Mais on avoit des bateaux tout prêts

sur le Pô pour y porter en diligence toute l'infanterie nécessaire

pour le défendre, dès qu'on auroit avis que le prince Eugène

tourneroit la tète de ce côté-là; que le duc d'Orléans étoit tou-

jours dans son poste de Guastalla, étant persuadé que le prince

Eugène ne faisoit tous ces petits sièges que pour l'obliger à se

déposter et pour lui donner bataille, ce ([u'il ne vouloit point

hasarder, voulant prendre sûrement Turin.

Parles lettres du 11 du camp devant cette place, (lu'on reçut

le même soir, il paroissoit que le siège alloit fort bien; (pfen

avoit neuf pièces de canon en batterie sur le chemin couvert,

(jui baltoient le flanc gauche de la demi-lune et la contre-garde

du même côté, et neuf autres aussi en batterie sur le chemin

couvert, qui battoienl la face droite de la demi-lune et la contre-

garde de ce côté-là; que les deux contre-gardes étoient fort

ruinées, et qu'on les auroit déjà prises, si on avoit voulu, mais

(pi'on vouloit prendre tout à la fois ces deux ouvrages et la demi-

lune, et qu'on les embrassoit tous trois par une même ligne

parallèle sur le chemin couvert, dans le dessein de les attaquer

le 20 tout d'un front, et que cependant on entendoit travailler
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les MiiiKiirs des ennemis sous ces oiivrap;es, aussi bien que ceux

(les assiégeants ;.(iue le marquis de Guerchy se poitoit mieux de

son coup de pierre à la ItHe, et que le marquis de Goësl)riant '

avoit reçu un coup de mousquet au travers de l'épaule, qui

perçoit et ne lui cassoil rien. D'autres lettres du i^ maniuoienl

que la descente du fossé étoit faite; qu'on avoit pris trois cents

hommes (jui vouloient faire entrer dans la place un grand convoi

de Ixeufs par le côté des Capucins, avec les hieufs (ju'ils escor-

toient; qu'un grand convoi de mulets, chargés de munitions de

guerre, n'ayant pu pénétrer, avoit été obligé de s'en retourner;

([u'il on sortoit tous les jours une furieuse quantité de déserteurs,

jusque-là qu'il en étoit venu tout dun coup cent soixante-quatre,

un capitaine suisse avec toute sa compagnie et sept sergents

d'un autre régiment; qu'ils disoienl que tout manquoit dans la

place, et qu'il y restoit fort peu de troupes, ce (jui s'accordoil

bien avec une lettre du gouverneur, (iu"on disoit peu de jours

auparavant avoir été interceptée, par laquelle il mandoit au duc

de Savoie (pi'il ne lui restoit plus (jue trois mille hommes en

état de servir et qu'il étoit temps qu'il vint lui donner du

secours.

18 août. — Le 18, le Roi déclara qu'il ne retourneroit à

Versailles que le 2o, qu'il y séjourneroit le 26, que, le 27, il iroit

à Meudon, et qu'il en partiroit le 31 pour Fontainebleau.

Ce jour-là, le marquis de Sainsant -, capitaine de carabiniers,

arriva à Marly de la part du duc de Vendôme ^ apportant la

nouvelle que le duc de Marlborough étant venu faire un grand

fourrage d'appareil à une lieue de Tournay, pour la sûreté duquel

il avoit posté six mille hommes de pied sur le petit ruisseau de

Schin, derrière lesquels il avoit trois mille chevaux en bataille,

ayant outre cela jeté sur les ailes quelques troupes de cavalerie,

le chevalier du Rozel * étoit sorti de Tournay avec mille chevaux,

composés d'une partie de la brigade des carabiniers ^ et de

1. Lieutenant général.

2. Gentilhomme de Normandie, gendre du chevalier du Rozel.

3. Il l'envoyoit pour faire plaisir au chevalier du Rozel.

4. Gentilhomme de Touraine, qui étoit lieutenant général, et des meil-

leurs que le Roi eût. On l'appoloit toujours chevalier par habitude, quoi-

qu'il fût marié.

5. Qui n'éloit arrivée d'Allemagne que depuis peu de jours avec les

autres corps dont étoit composé ce détachement de mille chevaux.
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(|U('li|U('s (Irlacliniicnts du rôtrimcnt ni\,il de |'i(Mii(iiit d du

ri'iriiiiciit du Uni Av drairiuis, cl jincc ciini cciils lioiiuiics dr pied

commandi's iiar le chevalier de Soiiiclics ', le(|iicl avoil eu ordre

d'aller escanuctucher avec riufaiiterie des ciuieniis le louir du

ruisseau; (|iie le chevalier du Rozcl, ayant dùlaclié devant lui

trois jielits [»ar(is juiur savoir positivement où les ennemis four-

ra.Lîcoieut, ils éloieut revenus ijuidiiuc temps après sans avoir

rien trouvé, parce qu'ils avoient pris tioji sur la .çauclie; (juc le

chevalier du Rozel, voyant cela, avoil pris lui-même un pelit

détachement, avec lequel il avoit eu bientôt découvert reiidroit

où étoient les ennemis; (|u'élant aussitcM revenu à son gros, il

avoit marché, ayant à sa tète Cloiiet -, cjui commandoil un déta-

chement de cent cinquante carabiniers; que, peu de temps après,

on avoit découvert une troupe de cent chevaux des ennemis,

kujuelie, ayant aperçu les cinq petites troupes de Cloiiet, s'étoit

retiré le cul dans une grosse haie; que cela avoit fait conjecturer

avec raison à Cloùel (prelle étoil ajqiuyée de quebpie détache-

ment d'infanterie, mais (prayant dit sa pensée au chevalier du

Fiozcl. il lui avoit répondu : « N^importe, c'est a/faire à essuyer

fjuehjiies coups de fusil, je reu.r absolument iwir clair tleraut moi »
;

ipi'en même temps, Cloiiet avoit chargé cette troupe de cent

FTiaîtres des ennemis, dont il n'étoit resté ni officier, ni cavalier

(jui ne fût tué ou pris, sans qu'il partît de la baie aucun coup de

fusil; (pi'après cela, le chevalier du Rozel ayant marché en avant,

Cloiiet avoit découvert cinq troupes des ennemis de soixante

chevaux chacune, qui l'attendoient en bataille, et qu'il avoit crié

à ses carabiniers : « Messieurs, il faut piller cela pour en aller

chercher (Vautres » ; (jn'en etïet, il avoit chargé les ennemis, qui

n'avoicnl pas tenu devant lui, et qu'il les avoit poussés jusqu'à

un pont de pierre qui étoit sur le ruisseau; que niilord Marlbo-

rougli. (pii avoit entendu le feu que le chevalier de Soui'cbes

faisoit contre son infanterie, et en même temps le feu des deux

décharges de cavalerie, étoit accouru au pont pour voir ce qui

se passoit de ce côté -là, mais que Cadogan ^ son favori.

1. Brigadier d'infanterie.

2. Brigadier de carabiniers.

3. Anglois qui servoil de toutes choses à Mariboroiigli, pour les contri-
butions, pour les échanges, pour les marches d'armces; aussi n'y avoit-il

pas deux heures qu'il étoit pris, que le milord envoya un trompette savoir
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brip:ailit'r d inaivclial de ramp *\o son aimée, voyant (\u(' les

caraltiiiiei's arrivoieiil aiipiès du poiil, s'étoit jeté pied à terre

avec ciiKpiaiilc; dra^n)iis pdiir rocciiper '
; ijuc les carabiniers

s'étoient en même temi)s Jetés an liaveis dn pont, avoient tué

tout ce (|ui s'étoit présenté devant eux. cnlhnté le reste dans le

ruisseau et pris Cadotrau; que le duc de Marlhorouj^h, voyant

une allaii'e (pii s"enfra,i:eoil des deux côtés, avoit jujré à propos

de se retirer, et (jne cela avoit beaucoup interrompu son fourrage ;

que, dans cette action, on avoit tué au\ ennemis deux cent^

liommes, on leur en avoit pris deux ccntcin(iuante, parmi lesquels

étoient presipie tous les officiers des troupes qui avoient été

battues, et (pi'on leur avoit pris quatre cents cbevaux, le toul

sans ipTil y eût aucun ofticier françois ni tué, ni blessé, mais

senb'nicnl une (|uinzainc de carabiniers et (piel(|ues dragons.

19 août. — Le 10, on disoit que onze cantons des Suisses

offroitMil Icni' médiation pour la paix générale, les deux cantons

de Berne et de Zui'icli n'ayant point voulu s'en mêler, peut-être

parce ipi'ils étoient tiop altacbés aux intéi'éts de l'Angletei're et

de la Hollande.

On assuroif aussi (pie, depuis l'arrivée du duc de Vendôme, il

étoit venu trois mille déserteurs de l'armée des ennemis, sans

compter une inlinitc de soldats françois (jui revenoienl de tous

les côtés rejoindre leurs régiments.

Le soir, le Roi donna les deux places d'exempt de ses gardes

qui vaquoient dans la compagnie de Villeroy à Crouzillac -, l'an-

cien brigadier de la compagnie, et au jeune comte de Gueberry ^,

dont le père avoit été longtemps enseigne dans la même com-

pagnie.

20 août. — Le !20, on n'avoil point encore de nouvelles du

de ses nouvelles, et le duc de Vendôme promit de le renvoyer sur sa

parole, pourvu qu'il n'approchât pas de l'armée de quatre lieues. 11 pro-

posa même l'échange dn marquis d'Alègrc avec lui, (|uoique le marquis
d'Alëgrc fut lieutenant général.

1. Et pour sauver milord .Marlborough, «lu'il savoit s'être trop avancé, et

qui, sans cela, auroit pu être pris.

2. Vieux Gascon, soldat de fortune.

3. Il avoit longtemps servi dans les mousquetaires du Roi, son père
étant déjà retiré des gardes du corps, à cause qu'il voyoit à peine à se

conduire et qu'il avoit le gouvernement des tours de la Rochelle. Mais,
après avoir longtemps attendu, comme son frère aîné avoit été tué exempt
dans la même compagnie, el qu'il avoit épousé la fille de ftlalézieux, inten-

dant du duc du .Maine, le Roi lui donna ce bâton d'exempt.

I
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(It'pnrI (lo la llodc des rmicinis. mais on savoil rerlaiticmeiit

(lu'ils n'avoicdl (|uc liiiil iiiilk' liomnics de (Irhaiiiiit'inciil. ce (|ui

n'éldil pas f(irl icdoiitahlc, mm plus (pic le m.iripiis de la

Boiirlii' ', ipic la rciiic Anne avoil depuis [icii l'ail liculciiant

géiu'i-al.

On disoil aussi (lue, le lendemain, le duc de Vendôme devoit

assemlilcr son année, laquelle scruil composée de cenl l»atail-

lons el de pins de cent ([uaranle escadrons.

Le même jour, le hruit couioit que la llotle des ennemis avoit

tiré le coup de parlance; cependant 1(> comie de Pontcliartrain,

secrélaire d'État, soutenoil que, le 10 el mèine le 17, elle n'étoil

pas encore partie. Il y avoit aussi des gens cpii disoient que
Maiiliorough s'étoit vanté qu'il n'y avoit que Dieu qui pût empê-
cher le succès de l'enlreprisc que la Hotte devoit exéciiter, et ipiil

ny avoit (pie la reine sa maîtresse et lui qui en eussent le secret,

On a.joutoit qu'elle éloit venue elle-même à Portsmoutli pour y
donner les ordres, et voir partir son armée navale.

On sut encoi'e ({ue le Roi avoit donné à Rourbitou la liente-

nance de iirenadiers de son régiment des gardes vacante par la

mort de la Fitfdh», la lieutenance de Bourbitou à des Alleurs,

sons-aide-major, la sous-aide-majorité de des Alleurs à Reanlieu,

sous-lieulenanf, et la sous-lieuleiiaiice de Beanlieu à Sagny *,

enseigne; pour l'enseigne, on ne savoit pas encore à qui elle

avoit été donnée.

21 août. — Le !2I, on apprit (pie la vieille comtesse de

Saumery ^ la mère éloit morte à Cliambord, où elle se tenoit avec

son mari, (pii en éloit capitaine. Le même matin, le Roi se déter-

mina en faveur de l'abbé de Ponlac ^ pour la charge d'aumônier

de la duchesse de Bonrirogne, (jui vaquoit depuis longtemps par

la mort de l'abbé de la Rochejaquelein, et il en eut obligation

aux bons offices de la marquise d'O ^ Ce fut encore ce matin-

là que le Roi signa le contrat ih' mariage de des Forts avec

1. Nommé- ci-dovanl le mar([iiis de Giiiscard, qui n'avoit jamais vu le

bout do son t'pi>e. ayant toujours itorlê le petit collt»l.

2. Gentilhomme de Picardie, parent du maréchal de Boufflers.
3. Elle étoil sœur de la femme du ministre Colb(;rt.

4. Fils d'un premier président du parlement de Bordeaux.
5. Klle éloit fille du président de Guilleragues, aussi du parlement de

Bordeaux, et parente de Pontac.
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Mlle tic l];is\illo, et qu'il donna en mC-ma Icnips au président

de Lamoi^Mion ' la survivance de sa charj^e pour son (ils.

On sut aussi ipie le duc d'Orléans s'étoit iclianclié dans son

camp, (jui avoil la gauche appuyée au Vu, la droite appuyét; au

Crostolo, letpiel faisoit en cet endroit un retour; derrière lui le

Crostolin et Guasialla; plusieurs villa.ta's au front de sa ligne,

(jui en éloit en\eloppée, et un grand nond)re de ponts sur le Pô

et sur le Crostolo, i)Our pouvoir faire divers mouvements, suivant

les occurrences, pendant que le prince Eugène conlinudil le

siège de Reggio.

On apprit encore que les batteries qu'on avoit sur le chemin

couvert de Turin n'avoicnt pas encore tire le 14, et que les assiégés

avoient fait sauter deux fourneaux, dont l'un avoit enterré une

pièce de canon des assiégeants, l'autre avoit un peu dérangé un

coin d'une de leurs batteries.

Cependant on n'avoit point de nouvelles positives d'Espagne:

le bruit couroit seulement (juc les ennemis faisoient ce (pi'ils

pouvoient pour subsister à Guadalajara, en attendant la jonction

de milord Peterborough. On croyoit d'ailleurs que l'archiduc

étoil retourné du côté de Barcelone, et on savoit qu'en venant il

avoit forcé les religieux, du Montserrat à lui faire un présent de

vingt-cin(i mille écus.

Le soir, on eut des nouvelles de la flotte par des lettres de

>'ormandie, qui portoient qu'elle avoit mis en panne le 18, la

plupart des vaisseaux qui la composoient ayant manœuvré comme

pour tirei' du côté d'amont, ce qui faisoit croire (pi'ellc avoit

dessein d'aller aux côtes de Picardie ou de se rabattre sur celles

de Normandie. On apprit aussi qu'il étoit arrivé une chose

extraordinaire à Talmont, qui est sur les frontières du Bas-Poitou

et de la Saintonge. On avoit fait dans cette ville un magasin à

poudre à canon, pour lequel on s'étoit servi d'un bâtiment de la

ville qui n'étoit point voûté, et dans lequel on ne pouvoit entrer

que par la porte ou par une petite lucarne qui étoil dans le toit.

Le canonnier étant entre dans son magasin pour y travailler sa

poudre, s'aperçut que le plancher en étoit tout en feu; il ne

1. Il étoil fils aîné du premier président de Paris du même nom et

frère de Basvillc, conseiller d'État ordinaire et intendant en Languedoc,
et, après avoir été longtemps avocat général du parlement de Paris, il y

avoil aclieté une charge de président à mortier.
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perdit pas le jutrcment, il aiipcla du secours et se fil apporter

(juantilé do draps mouillés, qui! éleudit sur sa poudre, et un

enseigne de vaisseau étant arrivé lit monter sur le toit cl fit

travailler efiicacemenl à éteindre le feu, de manière ipTil n'y eut

pas un grain de poudre perdu.

Le même soir, il arriva un courrier d'Italie, par lequel on sut

que les contre-gardes et la demi-lune de Turin ne dévoient être

emportées (pie le ;2'2. le canon n'ayant commencé que le 10 à

tirer des batteries du chemin couvert. On disoit aussi que le duc

de Savoie avoit eu quelque dessein de reprendre Moncalieri,

mais qu'on y as oit mis lion ordre, et que, comme il étoit maître

de la plaine, il levoit des hommes de tous côtés de force ou de

gré, et ((ue phisieurs villes en avoient déjà donné; que cci)endant

le prince Eugène avoit passé le Crostolo et la Lentza, et (|ue le

duc d'Orléans avoit repassé en deçà du Pô, dans le dessein de

venir se poster devant les ennemis, parce qu'il avoit à faire

moins de chemin qu'eux, pendant (juc le duc de la Fcuilladc

forlilioit de son mieux son camp du côté des Capucins.

Il arriva aussi un courrier d'Espagne, par lequel on apprit que

les alTaircs alloient assez bien en ce pays-là; qu'à la vérité,

l'archiduc et le milord Peterborough avoient joint le milord

GalloNvay avec six cents chevaux et six bataillons, mais que ce

secours paroissoit peu considérable, d'autant plus que le baron

du Bay avoit joint l'armée du Roi avec un corps, et que Mahoni

devoit le joindre avec un autre peu de jours après; (pie les enne-

mis étoient fort embarrassés pour leur subsistance ;
que le pain

valoit un écu dans leur camp, et qu'on leur avoit enlevé deux

grands convois tout chargés de vivres; qu'on croyoit ([u'ils

seroient obligés de prendre le parti de se retirer par l'Aragon ;

qu'il étoit resté à Madrid quelque canaille révoltée qui s'étoit

emparée du palais; qu'on y avoit envoyé cinq cents hommes, qui

en avoient tué beaucoup et assiégé le reste dans le palais, où,

après une assez forte résistance, on avoit été obligé de leur

accorder capitulation; que tous les bons bourgeois s'étoient

attroupés et avoient attaqué les maisons des grands qui avoient

suivi le parti de l'archiduc, en avoient tiré tous les meubles, les

avoient portés dans la rue, et pour montrer qu'ils n'étoient pas

animés par le désir de piller, y avoient mis le feu sur-le-cliamp

et avoient aussi brûlé les maisons; qu'un parti de l'armée du
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roi avoit piis le paliiarclic des Indes, révcVjiie do Barcelone et

le comte de Lenios ', (jui alloieni dans leurs carrosses au-devant

de rarchlduc, et (jue les deux armées étoient lonjoui's dans leurs

mêmes postes.

On sut aussi le même jnur (|ue la contre-garde de Menin avoit

élé |>rise le \H.

22 août. — Le ^:2, on ai>|iiit (pie milord ilarlborougli s"étoit

lapproclié de Courtray, cl on ne doutoit pas qu'il ne repassât

la Lys, étanl li'op à }iorlée du lieu - où le duc de Vendôme avoit

assemblé son armée.

Le soir, le roi, la l'einc et la princesse d'Angleterre vinrent

sur les six heures àMarly; le Roi leur fit les honneurs de ses jar-

dins, et parliculièremeutde sa nouvelle cascade de marbre blanc,

qu'ils trouvèrent parfaitement belle.

23 août. — Le 23, on eut des nouvelles certaines que la

Hotte des ennemis étoit encore le 19 à l'ancre devant l'île de

Wight, où elle attendoit une escadre qui venoit de Hollande et

du côté de Londres, laquelle portoit encore quelques troupes,

et qui u'avoit encore pu joindre à cause des vents contraires.

Les lettres d'Ypres du 19 portoient ce jour-là que, le 18, les

ennemis avoient attaqué le chemin couvert à dix heures du soir;

que l'attaque avoit duré ({uciques heures, et qu'ils avoient été

repousses, malgré les elTorts de milord Marlborough, qui y étoit

accouru, voyant que la chose n'alloit pas bien poiu- son parti;

mais que, le 19, à la pointe du jour, il l'avoit fait attaquer de nou-

veau ; ([ue l'attaque avoit duré deux heures, et que les déserteurs

qui étoient venus ce jour-là en grand nombre à Ypres n'avoient

pu assurer si le chemin couvert avoit été emporté ou non.

Le bruit couroit le même jour que les mécontents de Hongrie

avoient eu divers avantages sur les troupes de l'Empereur.

Le soir, il arriva un courrier du duc de Vendôme, et on apprit

(jne Menin avoit battu la chamade.

24 août. — Le 24 au malin, il en arriva encore un autre, et

on disoit que la place s'étoit rendue le 21. Cependant on n'eut

1. Grand d'I'^pagne, qui avoit été i^cndant deux ans gouverneur de Sar-

daigne, sans jamais avoir écrit une seule lettre à la cour; il avoit élé aussi

capitaine des gardes du roi d'Espagne, et on avoit été obligé de lui ôter

sa charge. Sa femme étoit la sœur du duc de i'Infantado.

2. A Frelinghen, sur la Duele.
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pondant tout ce jour-là aucniu's nonvcllos de la capilulaliiin,

non pins (jnc de la llolle des ennemis, (pi'un disoil devoir avoir

été toute jointe le 21 à lilc de Sainte-Hélène, pirs de lilc de

Witrht.

On nonimoit alors à la coui' les dcnv iidimnes ipie le Roi a\oil

choisis pour remplir les deux charges d'exempt de ses gardes

ipii vaquoient dans la compagnie d'Harcourt, (pii étoienl le

second brigadier de la compagnie nommé <les Landes', et de

Vizé -, capitaine de cavalerie.

25 août. — Le 2o au malin, le secrétaire dElat de Cdia-

niillart i"eçnt une lettre du mai'tinis d'Antin,par un couriier (pi"!!

en^oyoil à la marquise sa femme pourlui ai)prendre que le mar-

quis de Gondrin, son lils, étoit en bonne santé, et par cette

lettre il lui mandoit que, le 21, Menin avoit capitulé ;
qu'on avoit

accordé une capitidation honoi'alde, et que la garnison en sorti-

roit le 2o avec (piatre pièces de canon et deux mortiers jionr être

conduite à Douai en trois jours.

Le soir, le Roi vint de Marly coucher à Versailles, pour n'y

séjourner que le lendemain, et aller le 27 à Meudou.

26 août. — Le 26 au matin, le Roi signa le contrat de mariage

du jeune Lamoignon avec Mlle de Bergogne, fille d'un maître des

comptes de I*aris, laquelle ifavoit (pie quatorze ans et devoit

avoir un jour dix-huit cent mille livres de bien.

On sut le même matin qu'il étoit arrivé un courrier du duc

d'Orléans, par lequel il mandoit que le prince Eugène faisoit son

possible pour s'approcher de Turin, et que lui, de son côté, mar-

choit en deçà du I*ô à grandes journées pour se poster au-devant

de lui, le prince de Vaudemont fournissant à son armée des voi-

tures et des rafraîchissements, alin quelle pût faire plus de

diligence; que les troupes de Hesse et les autres qui étoient

restées du côté de l'Adige sembloient marcherpour venir joindre

le prince Eugène, et (|ue, si cela étoit, le comte de Médavy vien-

(Iroit pareillement se joindre à lui. Il arriva aussi un courrier du

duc de la Feuillade, qui mandoit (pie le duc de Savoie faisoit de

son c(jté un mouvement, comme pour aller joindre le prince

1. Gentilhomme iJe Poitou.

2. I>'ils du déùint de Vi;'.é le borgne, lieutenant des gardes du corps dans

la même compagnie et homme de réputation, qui avoit perdu l'œil d'un

coup de mousijuet.
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EugiMie. mais (luil se lenoit sur ses gardes pour l'en empo-

cher, et (pic cepeudaul le siège alioil son train assez heuieu-

semeiit.

L'après-diiiéc, le prévùl ^\^'> iiiaiciiands et les ofliciers de la

ville de Paris, conduits jiar le duc de Tresmes, leur gouverneur,

le secrétaire d'Élal de l'oiilcliartrain et des Granges, maître

des cérémonies, vinrent présenter au Roi le scrutin pour les nou-

veaux échevins, et ce fut le jeune Cliauvelin \ depuis peu maître

d('s i-eipiétcs, (pii porta la parole avec succès.

27 août. — Le "11, on disoit que, le 2o. on avoit du emporter

la denii-hine et les deux contre-gardes de la citadelle de Turin,

aux deux bastions de laquelle il y avoit déjà des brèches de

quinze toises; que le duc de Savoie ayant envoyé un parti de

cinq cents chevaux qui portoient des peaux de bouc remplies de

poudre à canon, dans le dessein de les jeter dans le Pô le plus

près des lignes qu'ils pourroienl, alin qu'elles allassent s'arrêter

dans la ville, ce parti avoit été défait et toute la poudre prise.

Les gens bien instruits savoient aussi qu'on avoit intercepté une

lettre du prince Eugène au général Tiiaun, qui commaiidoit

dans Turin, en date du 10, en réponse dune autre qu'il lui avoit

écrite, par laquelle il lui mandoit le mauvais état où il se Irou-

voit, particulièrement par le défaut de poudre; par laquelle

lettre le prince Eugène lui mandoit (|u'il s'avançoit de son mieux,

et qu'il appréhcndoit même que les grandes journées qu'il avoit

faites par les chaleurs ne causassent de grandes maladies dans

ses troupes; qu'il avoit pris Carpi et qu'il assiégeoitRcggio; qu'il

feroit de son mieux pour le secourir, mais qu'il ne savoit pas

s'il pourroit hasarder un combat, toutes les forces des ennemis

étant réunies, parce que, s'il venoit à le perdre, l'Italie seroit

perdue; que cependant il ménageât l)ien sa pondic pour un

assaut, et que pour lui il feroit toujours tout son possible pour le

secourir.

Le soir, entre cinq et six, le Roi, après s'être promené deux

heures dans ses jardins, comme pour leur dire adieu, partit dans

sa calèche pour aller coucher à Meudon, où la duchesse de Bour-

gogne s'achemina pareillement dans son carrosse.

28 août. — Le '28, le Roi, apiès son lever, alla de Meudon

i. Fils de celui qui éloit conseiller d'État ordinnire.
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dans son trrand carross(î avec MonsciLMicnr cl la durlii'ssc de

Bourbon ;ï riiùtcl royal des Invalides pour en voir la nia^^niilliiuc

église, qui étoit achevée depuis peu et venoil délre consacrée

i|ucliin('s jours auparavant jiar le cardinal de Xoadies; h's princes

y arrivèrent un moment devant lui dans leur carrosse, et le Roi

fut reen par une garde din\aliiles avec leurs nt'iitiers et leurs

tambours. On avoil eu soin de tenir les porlfs du côté de la

plaine fermées, et Tordre y fut assez bien observé par les gardes

du corps et les Gcnt-Suisses. Dahoid Mansard, surintendant des

bâtiments, présenta au Roi la cld' de l'église bien dorée; ensuite

le Roi étant entré fut reçu par le cardinal de Xoailles avec la

croix, accompagné de tous les prêtres de la Mission ipii gouver-

uoient ce fameux hôtel. Après cela, le Roi visita tout le milieu et

le côté gauche de Téglisc pour voir la structure des chapelles et

les peintures à fresque, faites par les meilleurs peintres * (pii fus-

sent alors. Cela étant fait, le Roi alla se placer sur le prié-dieu

(juGU lui avoit dressé auprès du grand autel, où il entendit une

messe basse, (jui fut célébrée par le cardinal de Noailles, pen-

dant qu'on disoil d'autres messes aux (puilre autres autels et

(juc Lalande - lit chanter un Te Demi à ([uatre clucnrs par la

musiipu' du Roi, accompagnée de trompettes et de timbales. La

messe étant linie, le Roi visita tout le côté droit de l'église, et

puis il raisonna quelque W\\\\\^ avec Mansard un milieu de Téglise

au sujet de cet édifice; après ipioi il alla voir deux grandes sta-

tues de marbre qui sont au portail, et monta en carrosse par un

vent et par une pluie elîroyable et s'en retourna dîner à Meudon.

Pour le duc <le Bourgogne, il alla dîner à rarchevéché, où il fut

traité magnili(iuement par le cardinal de Noailles, et, après le

dîner, il alla à Notre-Dame, à la Sorbonne, où il vit soutenir une

thèse, à Sainte-Geneviève et au Jardin des simples du Roi, où

Fagon, premier médecin, lui lit les honneurs. Pour le duc de

Berry, malgré le mauvais temps, qui ne fut pas de durée, il alla

lirer dans la plaine de Monlrouge et y tua cent dix-huit pièces

de giliier.

29 août. — Le ^2!), le Roi tint à Meudon son conseil d'État, à

la tin du(iuel, c'est-à-dire sur le midi et demi, il donna rendez-

1. Lafossc, Jouvenet, les deux Boulogne.

2. Surintendant de la musi(iue de la chambre du Hoi, cl qui avoil Irojs

charges de la musique de sa chapelle.
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VOUS ail cliancL'Iier pour tenir le conseil un certain jour à Fon-

tainehleau; mais, un (|uait dlieurc après, il déclara qu'il ne

parliidit pas \o'A\, comme il lavoil piémédilé; qu'il s'en l'etnur-

nei'oil le lendemain à Vei'sailles; (|ue la duchesse de Bourgogne

u'iroit point du tout à Fontainebleau; que pour lui il diroit le

"20 seplendire (jucl jour il iiarlir(»il, et (pie Monseigneur partiroil

le 3U daoùl avec le duc de Ik'rrv cl le reste de sa cour pour se

rendre à Fontainelilean le même jour. Ce changement inopiné

dérouta toute la cour, (pii n'étoit pas accoutumée à voir le Roi se

déranger en rien, d'aulanl plus (pie chacun avoil envoyé ses

meubles et sa vaisselle d'argent à Fontainebleau, et qu'on ne

savoitsi on devoit les y laisser, ou les faire revenir. Le duc de la

Rochefoucauld y fut trompé comme les autres, et on lui envoya

un courrier pour le faire revenir de Fontainebleau, aussi bien

que l'équipage du Roi pour cerf et toute la petite écurie.

30 août. — Le 30, on eut nouvelle que, le '23, la Hotte des

ennemis avoit été jetée par la tempête aux côtes d'Angleterre;

on ne disoit pas pourtant si elle avoit été séparée ou non.

Le soir, le Roi, le duc et la duchesse de Bourgogne avec leur

cour vinrent se rétablir à Versailles.

31 août. — Le 31, Monseigneur partit de Meudon avec le duc

de Berry, la princesse douairière de Conti et le reste de sa cour

pour aller à Fontainebleau, et l'on disoit (pie la reine d'Espagne

avoit été reçue à Madrid avec de grandes acclamations. On apprit

ce jour-là que le marquis de Malauze S frère aîné du marquis de

Miremont, étoit mort de maladie.

SEPTEMBRE 1700

l"^'" septembre. — Le l''" de septembre, il arriva un courrier

du duc d'Orléans, par lequel on apprit que le prince Eugène

n'étoit plus qu'à sept lieues de Turin; que le duc d'Orléans, mal

persuadé des intentions du Milanois, y avoit laissé cinquante

bataillons dans les places, et qu'avec les dix-sept qui lui restoieni,

il marchoit vis-à-vis du prince Eugène, le Pô entre deux, et

,1. Gentilhomme de Gascogne, neveu des défunts maréchaux de Duras et

de Lorges.
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devuil juimiiv le (lue (h; la l-Viiillado lo "IH d'aoùl. Le mr-iue cour-

riel' aiipiit ([Ui' le curps dos eniicniis (|ui soiilmoit le priuct'

Eugèue avoit pris Goïto '; (pic crlui qui y connuaudoit scidil

reudu après sYMre fait lirt'i' (lueNpu's vidées de cauou, et (piou
le conduisuit à Maiitoue pour lui faire sou procès; (pi'ou avoit

emporté les contre-gardes et la deuii-lune de Turin, mais «pu'

les ennemis les avoient reprises, et (pi'on croyoit (iu"on doune-

roit bientôt un assaut général ou une hataille; (pie la maladie

faisoit de grands ravages en IMémont. et (711e le prince de Maubec,
meslre de camp de cavalerie, Vaudreuil ' et Polastron •', colo-

ntds d'infanterie, y éloient morts de la dysenterie. On apiu-it

encore (pie le duc de Xoailles avoit ravilaillé Roses, avec les

galères du Roi commandées par le manpiis de Roye ', et qu'en-

suite, avec les troupes des galères, il avoit chassé les miquelcts,

ipii faisoient une espèce de blocus autour de celte place.

2 septembre. — Le "2, les lettres d'Italie de l'ordinaire du
-21 août portoicnt pour le détail (lue les batteries ([ui étoicnt sur

le chemin couvert n'avoient pas tiré longtemps, parce qu'on

s'étoit apenui qu'elles étoient trop hautes et que le boulet pas-

soit par-dessus les ouvrages, et qu'après trente-six heures de

travail, elles avoient recommencé à tirer le "20; que le génie ^ et

l'ailillerie ne secondoient pas bien les intentions du général: (jue

le duc de Savoie étoit venu camper le 19 avec sa cavalerie et

trois ou quatre bataillons entre Quiers et la montagne des Ca-

maldules; que son camp n'étoit qu'à un mille du régiment de

Vaudreuil, qui étoit le plus avancé, et que, la nuit suivante, il

avoit tenté de faire entrer dans la place un convoi de i)oudre,

I. Petite place assez mauvaise, mais de grande importance à la conser-
vation de Mantoue.

•2. Pelit-fils de Rose, secrétaire du cabinet et prC'sident en la Chambre
des comptes de Paris, il n'avoit qu'une sœur qui avoit épousij Portail,

avocat général du parlement de Paris^ à ta(iuelle il laissoit une succession
de plus de sept cent mille livres, outre huit cent mille livres qu'elle avoit

eues en mariage.
3. Fils de celui qui étoit mort cette année-là très ancien lieutenant

général.

4. Frère du comte de Roucy, qui étoit lieutenant général des galères.

5. [L'auteur emploie ici pour la première fois une locution alors nou-
velle dans l'art militaire appliquée à un corps d'ingénieurs créé par Vau-
ban ; celui-ci en avait donné la première idée dans un mémoire rédigé

à la demande de Louvois sous ce titre : Mémoire pour servir d'instruction

dans la conduite des sièges. — Comte de Cosnac]

X. — 11
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,l„iil la marclu' avoil été troiil.li'o par si\ oompagiiios do .grena-

diers el (luehiue cavalerie <iiron y avoit envoyée; que cependant

il ùloil enlré (iiiaianle cavaliers avec des sacs de pondre, qu'on

(Ml avoil pris ipiehpies cliai-'^es, el iiue les ennemis avoienl mis

lo feu au reste; que le duc de Savoie s'éloit posté sur une hau-

teur de la moulafrne, (jui n"éloil pas occupée par Tarmée fran-

coise, pour voir le succès de celle alVaire; el «lue cependant son

ai»proclie de ce côté-là ne laissoit pas de rendre difliciles les

vivres des assié^a'anls, parce (iu"il avoit fait défense sons peine

de la vie de leur rien apporter, et qu'on souhailoit fort Tai-rivée

des trente-sept escadrons cl des douze bataillons que le maniuis

dAulteterre devoil ramener le 24 ou le 23 de l'armée de Lom-

hardie; <iuon se préparoit à bien recevoir le prince Eugène, et

que le' régiment de Vaudreuil, qui éloit posté dans le couvent

des Camaldules, y faisoit des banquettes et des meurtrières, ce

qui pourroil contribuer à sauver ce couvent, où le duc de la

Feuillade avoit ordonné à d'Arennc ' de mettre le feu en cas de

besoin.

Du coté de Flandre, on disoil (lue les lignes qu'on reparoit

entre Ypres et Comines commençoient à prendre ligure, el (jne,

pour peu que les ennemis attendissent encore, elles seroient en

état de défense; qu'ils avoient tenu le 24 un conseil de guerre,

où plusieurs avoient opiné pour le siège d'Ypi'cs, mais" que le

plus grand nombre avoit été pour faire celui d'Âlh, ce qui dépen-

doit uniquement du beau ou du mauvais temps.

3 septembre. — Le 3, on sut que la Vienne, premier valet

de chandnc du Roi en (luarlier, avoit la lièvre ;
mais il avoit

son tils reçu en survivance, ([ui le sonlageoit. On apprit aussi

que la marquise de Dangeau éloit attaquée du même mal, mais

plus violemment.

Ce jour-là, les lettres de Flandre marquoient que les ennemis

avoient rembarqué cinquante pièces de canon qui avoient servi

au siège de Menin, mais ils en avoient cinquante autres qui

étoient° arrivées à Deinse; leurs déserteurs assuroienl aussi que

milord Marlborougb éloit parti malade de l'armée, mais cela ne

paroissoit guère certain, non plus que le l»ruit qui couroit parmi

les paysans (pie les ennemis vouloient raser Menin.

1. Lieutenant général.
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Le soir, on disoit qu'ils avoient repassé TEscanI \ cl cela inar-

i|uoit presiiiie certainemeiil le sirire d'Alli.

Le liniil coiiroil aussi >\\\r rairhidnc se l'etiroit vers Valence,
mais tout cela étoil aussi ineerlain qne le lieu où étoil alois la

Hotte des ennemis, dont on n'avoil point île nouvelles depuis le

^5 d'à OUI.

4 septembre. —Le 1, on ai)prit (pie le elirvalierde Kercado,
niairclial de caniii. (pii avoit encore le régiment de Daupliiné,
avoil été tué au siège de Turin, et (pic le manpiis de la Iloche-
Courhon * étoil mort de maladie en province.

11 arriva ce j(iur-I;i dcii\ (•(.iirriers d'Espagne, l'un du duc de
Berwick et l'autre dAmclol. par lesipiels on sut seulement que
le roi avoit oliligé la reine douairière de se rendre auprès de la

reine, qui étoit à Burgos, et non pas à Madrid, comme on ravoit
(lit, et qu'il étoit venu des ordres exprès pour empêcher (|u'Orry
ne retournât en Espagne. Cet événement surprit dautani plus les

courtisans qu'ils savoient ((uc le Roi, à la prière du roi d'Espagne,
avoil consenti d'accorder à Orry l'ordre de Saint-Micliel \ et (pf il

le lui avoit fait donner le jour précédent par le maréchal de ïessé.
Mais le Roi reçut ce jour-là une lettre du roi d'Espagne, par
la(pielle il lui mandoit (ju'il avoit un certain munitionnairc
espagnol dont il étoit extrêmement content, lequel étoit venu le

trouver de la pai't de tous les grands, et lui oITi-ir qu'ils se coti-

seroieut pour l'entretieu de ses armées, pourvu qu'il ne fît plus
revenir Orry en Espagne: mais que, s'il vouloil le faire revenir,
ils ne fournii'oient plus rien pour la dépense des armées, et que
le munilioniiaire lui-même demandoit à se retirer

; que cela l'obli-

geoit à supplier le Roi de vouloir retenir Orry en France et
de remitêcher de revenir en Espagne.

5 septembre. — Le o. le Roi entra dans sa soixante-neu-
vième année avec une santé aussi ferme et aussi parfaite qu'il

Leût jamais eue. Il arriva ce joui--là un courrier du duc d'Orléans,
parti du 31 d'août du camp devant Turin, où ce prince étoit arrivé
le 28, et ce courrier apporta une fâcheuse nouvelle, ([ui éloit que
l'on avoit encore attaqué les contre-gardes, el qu'on les avoil

i. Cela n'étoil pas vrai; ils éloient encore en corps d'armée le long «le

la Lys, mais ils avoient envoyé un détachement à Dendermonde.
2. Gentilhomme de Sainlonge.
3. Il avoit eu bien de la peine à s'y résoudre.
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luaiKiiu'i's. On ajouloil niroii commoïK-oit à voir du camp la pous-

sière (lue faisoientlcs colonnes de lannée du piiuce Eugène, et

que le niaripiis de Sassenage '. capitaine de cavalriie. étoit uiort

de maladie en ce pays-là.

Lainès-dinée, le Roi liavaiila avec le secrétaire d'État de Clia-

millail pour la dislrilintioii des emplois vacants, et il accorda le

gouNeiiicment de (ïasiillonnet à Taîné des frèi'cs de défunt l*olas-

tron, le régiment de cavalerie du défunt prince de Mauhec à

Chàleaumorand Me régiment de Vaudreuil au chevalier de Sour-

ches,le régiment de Dauphiné à MontvieP, le régiment de Forez

au chevalier de Damas S et le régiment de Soiu'ches au chevalier

de Saint-Serniii '.

6 septembre. — Le 6, les letlres de Flandre portoienl ([ue

les ennemis avoient fait un petit mouvement, mais qui n'étoit pas

assez considérable pour qu'on pût encore tout à fait juger de leurs

desseins; que cependant, comme ils avoient abandonné le poste

de Verwick, c'en étoit assez pour persuader qu'ils n'en vouloient

plus à Ypres, et que, selon toutes les apparences, ils alloient

marcher du côté d'Atli et de Dendermonde; que la maladie com-

mençoil à se mettre dans la cavalerie franroise. tant dans les

chevaux, que dans les hommes, et quon avoit été obligé de faire

passer plusieurs régiments dans les derrières, pour ôter la com-

munication du mauvais air; que le duc de Vendôme avoit donné

un grand souper au duc de Bavière, pendant lequel il avoit reçu

deux lettres, parlesquellesonlui inandoit([ue les ennemis avoient

entièrement repassé la Lys et ipiils avoient rembarqué tout leur

gros canon pour Gand, ayant même fait un détachement pour

Dendermonde.

1. C'étoil l'aîné de la maison qui avoit épouse la fille du maréchal de
Tallard; il avoit été tué en combat singulier par le chevalier de Savines,

colonel de dragons réformé.
2. Neveu du défunt maréchal de Tourville ot frère du capitaine de

vaisseau.

3. Gentilhomme de Gascogne, qui faisoil la charge de major général en
Italie; son frère, (jui avoit été capitaine dans le régiment du Roi, et depuis
gentilhomme de la manche du duc de Bourgogne, servoit alors de maré-
chal des logis de l'armée de Flandre avec le grade de brigadier.

4. Gentilhomme de Bourgogne, qui ét(jit colonel réformé et brigadier.

5. Gentilhomme de Languedoc, et non pas de Bourgogne, comme on
l'avoit dit ci-devani, qui étoit frère du colonel de dragons, et (|ui, ayant
fait un régiment d'infanterie à ses dépens, avoit été cassé par un ma-
lentendu.
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On voyoit ce joiir-lluk's Icdics du ('.iiiiii de (Icxaiil Tiiiiii. i|ui

n'étoiiMit pas fraîches, mais qui coiilciuiiciil du dciail (iiioii sera

bien aise de voir ici. Elles coulenoicnl d(»iic que le duc de

Savoie, depuis qu'il étoit venu cani|icr aupivs de la monlagnc

(les Camaldules, (.Moit allé camper piès de Cainiatrnole, où il

s'étoit avisé de Tinvention de mellre des poudres dans des peaux

de bouc, et de les laisser aller au gré du Pô; que les peaux de

bouc y seroient peut-être arrivées, si on ne s'en éloil pas aper»;u,

• tu s'il avoit mieux mesuré le temps (pi'il falloit poui" les faire

descendre en une nuit; que ce grand besoin de poudre dans la

place étoit conlirmé par le rapport de tous les déserteurs, (|ui assu-

roicnt qu'on faisoil laisser les cartouches garnies aux soldats qui

descendoient des postes, et qu'on les faisoil prendre à ceux qui

y montoient; que le canon des assiégeants battoit si mal en

bièche que le duc de la Feuillade avoit été obligé de mettre aux

arrêts un commissaire d'artillerie dans sa batterie jusqn"à ce (pie

la brèche lui faite, et (pi'élant tout à l'ait mécontent des ofllciers

d'artillerie de terre, il avoit donne leurs batteries aux marins;

(jue de Houville, lieutenant général de Taitillerie, après avoir ref;u

une forte mercuriale, avoit été fort blessé et en étoil mort, et que

son avoit été aussi blessé; que les contre-gardes de terre com-

men(joicnt à être un peu praticables, mais que la demi-lune ne

rétoit pas encore assez; qu'on avoit fait plusieurs détachements

de la montagne des Camaldules, qui avoient brûlé la nuit des cas-

sines qui étoient à portée des retranchements que les ennemis

avoient aux Capucins pour les empêcher de se poster dans ces

cassines, mais que les masures qui en restoient faisoient toujours

le même elVet; que le marquis de Vaudreuil n'étoit point mort de

maladie, comme on l'avoit dit, mais qu'il avoit été tué le 23 à la

tranchée en faisant tirer et tirant lui-même; qu'il avoit re(^^u

un coup de fusil à la tempe, dont il avoit été tué tout roide, et

qu'on l'avoit enterré dans la cave des Camaldules; que le duc

d'Orléans avoit retenu auprès de lui le mar(|uis d'Aubeterre, et

que le chevalier de Luxembourg arrivoit avec quatre bataillons;

qu'il y avoit en batterie sur le chemin couvert di\-scpt pièces de

gros canon (pii battoient la demi-lune et les contre-gardes, et que,

(juand on auroit pris ces ouvrages, on y établiroit des batleiies

pour battre la courtine et un des bastions de la citadelle.

7 septembre. — Le 7, on voyoit des lettres du même endroit
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(rime (Iule posIriitMirt'. (jui inan|ii(»it'iil qiu' 1»'? assiégés avoient

fait saiilor une iniiic (|iii a\<»il luit iiicoiiiiiiodé les liaUcrii's des

assit'*gcanls. ni a\aiil mis iicul' pit'rcs hors d'étal de tirer; que,

le lendemain, les i.umhes des assiégeants avoient mis le feu aux

magasins des ennemis du côlé de la porte Susine, où il y avoit

cent Itaiils (le pondre, des grenades et des bombes, ce qui avoit

tué un des ingénieurs des assiégeants; que le chevalier de Kcr-

cado, maréchal de camp, y avoit été blessé à mort d'un coup de

pierre à la tête poussée par un boulet de canon, et (jue ce même

coup avoit blessé un major, un aide de camp du duc de la Fcuil-

lade cl le commissaire Seiin, homme bien nécessaire à la tran-

chée, par les mouvements et les soins qu'il se donnoil de la l'aire

bien pourvoir de lieaucoup de choses, et surtout de bonne eau.

qui faisoil ])ien du plaisir aux soldats; que, le 26 au soir, on avoit

attaqué les contre-gardes et la demi-lune, et (juaprès un grand

feu de part et d'autre, les grenadiers des assiégeants s'étoient

logés dans les contre-gardes, ce qu'ils n'avoient pu faire dans la

demi-lune par le défaut de travailleurs, et peut-être d'ingénieurs,

en ayant eu trois de tués ou de blessés, entre autres Bertrand, qui

étoit très capable ;
que les grenadiers, épuisés par le feu des

ennemis, qu'ils avoient supporté pendant (luehiucs heures, et ne

voyant plus d'ofliciers à leur tête, parce qu'ils avoient presque

tous été tués ou blessés, s'étoient retirés à cause qu'ils n'étoienl

pas soutenus; que d'ailleurs on avoit pris en cette action un

major dés ennemis, un capitaine de grenadiers et un lieulenanl ;

que, le 27, entre neuf et dix heures du matin, les ennemis, après

un grand feu de canon à cartouches, et soutenus de celui de leurs

remparts, étoient venus ratta((uer les contre-gardes le sabre à la

main et en avoient chassé les grenadiers assiégeants ;
que le duc

de laFeuillade, lors de celte attaque, étoit à la gauche des lignes

pour recevoir des régiments de dragons qui arrivoient; qu'il étoit

accouru à la tranchée avec ces dragons, et avoit voulu faire sur-

le-champ ratlaquer les contre-gardes par les dragons et les gre-

nadiers (jui se seroient encore trouvés à la tranchée, mais qu'il

s'étoit rendu à l'avis du comte de Chamarande, quivouloit qu'on

attendît l'arrivée du duc d'Orléans, lequel devoitairiver au camp

ce jour-là ou le lendemain, ayant couché à Crescentino.

Le même joui", on voyoil par le Lardon de Hollande du 2 que la

Hotte des ennemis étoil encore le 31 dans ses ports, où elle avoit
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l'tL' rojLii'i' pai- le 'j:vo^ temps du âo d'août; et les lettres de

Flandre portoient que l'armée des ennemis étoit encore campée
entre Courtray et l'Escaut; que Dendermondc étoit au\ abois par

la famine, et que milord Marlhorougli y étoit allé lui-même faire

un toui- pour voir l'état des choses.

Ce matin-là, le marquis de Surville salua le Roi comme il reve-

noit de la messe, et en fut assez Itien reçu. On sut aussi que

Pulastron n'éloit point mort, et (jue sa mère avoit reçu une de

ses lettres, et l'on apprit que, dans peu de jours, l'électeur de

Cologne se rendroit à Paris, où il logeroit chez Simeoni, son

envoyé auprès du Roi, et qu'il verroit Sa Ma']cslc incognito.

Ce fut aussi ce jour-là que le duc d'Allie dit qu'on avoit enlevé

en Espagne un parti de quatre cents hommes des ennemis. On
sut encore que la reine douairière ne venoit point ùBurgos, mais

qu'on la menoit tout droit par Victoria au château de l'an, qu'on

lui avuit fait préparer.

Il couroitun bruit sourd que le duc d'Orléans avoit eu quelque

dispute avec le duc de la Feuillade, et que, voyant combien le

siège avoit peu avancé depuis qu'il y étoit passé, il lui avuit dit

ipie. s'il avoit des ordres de la cour pour ne pas prendre Turin, il

les montrât, mais que, s'il n'en avoit point, il falloit faiic tout ce

qui étoit nécessaire pour le prendre.

8 septembre. — Le 8, on eut la conlirmation d'une impoi-

lanle nouvelle, qui étoit que le roi de Suède et le roi Stanislas

s'étoient assemblés à Varsovie, où ils avoient résolu, pour ter-

miner tout d'un coup leur guerre avec le roi Auguste, d'aller

attaquer la Saxe à forces communes, et de s'en rendre maîtres, à

quebjue prix que ce fût, et l'on croyoit même que le roi de Suède

étoit déjà en Saxe, ce ipii devoit faire une étrange révulsion pour

la guerre des Pays-Bas et pour celle d'Italie, ce prince la por-

tant ainsi jusque dans le cœur de l'Allemagne.

On appiit aussi (pi'il y avoit eu une grosse action en Hongrie,

laquelle avoit été entièrement à l'avantage des mécontents, et l'on

disoil que l'Empereur avoit dépêché courriers sur courriers au

prince Eugène pour l'obliger à lui renvoyer beaucoup de troupes.

Les lettres de Flandre portoient aussi ce jour-là (pie milord

Marlborough étoit allé faire le siège de Dendermonde, qui ne

devoit pas être bien difficile à prendre, cette place n'étant bonne

que par ses inondations, et toutes les eaux ayant été desséchées



168 MÉMOIRES DU MARQUIS DE SOURCIIES

par la loiijxiu' sécheresse de cet élé-là. Cependant le duo de Ven-

dôme tiroit beaucoup de troupes des parnisons, et ainsi il devoit

avoir liienlùt une formidable aiinéc.

Le liruil fonroit encore (|ne la llolte des ennemis ayant voulu

nicltrc il la voile le 31 d'aonl. le \ent lavoit absolument refusée,

cl (|u'aNant mis à la voile le H de septembre, il étoit survenu un

gros temps, (jni lavoit lejetée dans ses ports, mais on u'avoit

point de certitude de celte nouvelle; l'on pouvoitdire néanmoins

(pie si la llolte étoit à la mer ce jour-là, et quil y fit un vent si

violent (piil faisoit à terre, elle étoit en grand danger de périr on

dètre entièrement ruinée et hors d'état de continuer son entre-

prise, qu'on assuroit alors devoir être sur les côtes de Sain-

tonge, où Ton avoit fait même marcher quelques troupes.

9-10 septembre. — Le 0, le Roi prit sa médecine ordinaire,

dont il a\oit longtemps attendu l'occasion, à cause de lextrème

sécheresse du temps; mais par hasard il plut deux jours de suite,

et Fagon. son premier médecin, ne lui laissa pas perdre un

temps si cher.

On n'avoit point encore alors de nouvelles certaines de la

Hotte des ennemis. Les avis du '2 étoient qu'ils commençoient à

rassembler tous leurs bâtiments; ceux du 4 étoient qu'ils les

avoient presque tous rassemblés, et ceux du 5 qu'il en paroissoit

])lusieurs à la côte d'Angleterre; mais il n'y avoit aucun fond à

faire sur ces avis, et le lendemain, on parloit plus aflirma-

tivement; on disoit que certainement, le 4, la flotte étoit encore

à Torbay, où elle avoit relâché d'abord; qu'on avoit jeté à la mer

une bonne quantité de chevaux, qui y étoient morts pendant la

tempête
; qu'on avoit débarqué le reste, et qu'ils mouroient pres-

que tous depuis qu'ils étoient h terre. On disoit de plus à Paris

qu'on avoit désarmé tous les vaisseaux plats, et on ajoutoit que les

Hollandois faisoient faire sourdement des propositions de paix.

On apprit ce jour-là que le jeune marquis de Montmirail, lils

aîné du marquis de Courtenvaux, capitaine des Cent-Suisses du

Roi, étoit mort à Montmirail de la dysenterie avec la lièvre con-

tinue '
; que la marquise d'Herbouville ^ étoit accouchée d'une

i. C'étoit grand dommage, car il étoit très bien fait et avoit déjà qua-
torze ans.

2. Fille du défunt comte d'Éguilly, oncle du grand fauconnier, le mar-
quis des Marais.
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lillc, t'I (|iit' le Roi avoH doiiiir ItMiseignc (|iii \aqiioil dans son

iviiiinfiil tics gardes an Mis de Pionsac ', coloiirl du iviriincnt do

Na\arn'.

11 septembre. — Lo 11, un snl ([ne, le soir précédenl, on

avoil en iion\elle (|ne Dendernionde s"étoil rendn fanle de vivres,

y ayant donze jonrs (jne la garnison navoil pins de pain, ce (|ni

i"avoit forcée à se rendre prisonnière de gnerre, et l'on ne don-

toit pas qne le voyage que le duc de Marlltorongh étoit allé faire

à la Ha\e ne IVit ponr convenir avec les États-Généranx de faire

(|ut'liine nouvelle enlrepi'ise ; niai< la saison conimenrnii à être

Mri) avancée.

12 septembre. — Le 1:2. (m (''ttdt dans de continntdlcs at-

Iciites d'avoir des nonvelles d'Italie, y ayant pins de dix Jom-s

i|n'on n'en avoil reçn ancnnes lettres, ce qni faisoit conrir nne

inliiiilc de fàdienx. i)rnits dans le publie, comme par exemple

(|ne le marqnis de Langalerie avoil Jeté dn secours dans Tin"in,

et ijuc le pi'ince Eugène, par un détachement de quati'e mille

chevaux et de quatre mille grenadiers, s'étoit saisi de la ville de

Snse, dans la(iuclle étoienl tous les magasins de Tarméc de

Fi-ance. On savoit d'ailleurs (pie les troupes de Hesse étoient

arrivées jusque sur l'Oglio.

Le soir, après le souper du Roi, la duchesse de Bourgogne eut

nne assez grande foihlesse dans le cahinet de Sa Majesté; mais,

comme c'est un accident assez ordinaire aux femmes grosses,

on ne daigna pas envoyer demander du secours aux méde-

cins.

13 septembre. — Le 13, on snl (pie, le jour précédent, Mon-

seigneur s'étoit fait saigner à Fontainebleau par précaution et

qu'il devoit prendre médecine le 14. On disoit encore ce jour-là

que les ennemis n'avoient pas encore marché en Flandre le 40;

(pi'ils avoient toujours huit ponts faits sur l'Escaut pour le re-

passer, s'ils lejugeoient cà propos: que l(»us les préparatifs d'un

grand siège étoient à Ondenarde, et personne ne doutoil à

l'armée qu'ils ne marchassent dans deux jours à A(h, où Saint-

Pierre -, brigadier d'infanterie, conimandoit sons le mai<piis de

Spinola avec sept bataillons.

1. De l'illustre maison de Chabannes.

2. Qui avoil é[c lieulenant-colonel du régimcnl de Robecquc.
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14 septembre. — Le 1-4, S;iiiil-lA\m'r ', iiremior vak't «le

cliiimlirc (lu due d'Orléans, arriva le matin à Versailk's, appoilanl

nue lâcheuse nouvelle, (jui éloit celle tin secours de Turin. Le

lirince Eugène, ayanl jiassé le Pô à Carigiian, vint, le 7, atla(|ner

l'armée IVançoise par le (piarlier du réirimeiil de IMéniont, (jui

étoit entre la Duria et la Stura, c'est-à-dire justement par l'en-

di(»it on il n'y avoit point île lignes (jne celles qu'on avoit

cnmniencé à faire le soir précédent, et il les lit attaiiuer si vive-

ment qui! les força, malgré les actions héroïques du duc

d'Orléans, (jui se tint toujours sur la ligne, quoiqu'il eût déjà

reçu un grand coup de mousquet à la hanche au défaut de sa

cuirasse, une autre légère hlessure à la cuisse, et six coups de

mousquet dans ses armes ; mais ayant reçu un autre coup de

moustinet entre le coude cl le poignet gauche, qui lui lit tomher

la hride de la main, il fut ohligé de se retirer. En ce temps-là,

le maréchal de Marsin reçut un coup de mousquet au ti-avers du

corps, qui lui cassa les reins, et étant tomhé de cheval, il fut pris

par les ennemis, qui forcèrent la ligne en cet instant, et mourut

deux heures après. L'armée se retira donc, ayant durant quelque

temps les ennemis sur les hras; cependant elle fit sa retraite en

assez hou ordre, et emmena tout le canon de campagne ; mais

dix régiments de dragons, qu'on avoit fait mettre pied à terre,

ne purent reprendre leurs chevaux, et quinze cents chevaux se

séparèrent et se retirèrent en Milanois. Les cinquante hataillons

(jui étoient de l'autre cùté du Pu, jiar où l'on avoit toujours cru

devoir être attaqué, vinrent passer cette rivière sur le pont qui

étoit auprès de Moncalieri, et rejoignirent le reste de l'armée

sans avoir combattu. Le duc d'Orléans vouloit se retirer du côté

d'Alexandrie, mais les officiers généraux lui représentèrent qu'il

étoit plus à propos de se retirer du côté de Pignerol, ce qu'il fit,

et Saint-Léger avoit été deux jours sans pouvoir passer, à cause

que les passages étoient occupés par les barbets, qu'il en avoit

fallu chasser et les occuper avec des troupes.

Il est à remarquer que, dans un conseil de guerre tenu deux

jours auparavant et qui avoit duré six heures, le duc d'Orléans

avoit été d'avis d'aller au-devant des ennemis et de les combattre,

mais que malheureusement l'avis contraire avoit prévalu et que

1. D'une assez médiocre famille de Paris.
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le (Un- lie la Feuillade éloit malailo avant 1 adiDii. On .ippiil

aussi i)ar Saint-Léjrt'r i\\ic le maii|uis de IJoiinclIcs '. Iirigailici- de

cavalt'i'ie t't inosln* de caiii|i du léuiiiiciil ro\iil de lloiissilloii.

avoil clr tué deux j<mii> aii[i.ir.t\aiil à rcscdilc d'uii coiiNdi; (juc

le ((tmiiuiiidanl du iviiinicul de cuNali'iie ilAnjuii, ayanl i('(;ii

ordiv du duc d"Orléans de cliargor, lui avoil dil uoUeuicnl (|uil

u"('n rridil rien, et' nui a\oit oidi.LM' le duo d'Oiloaus à lui donner

de son t'in'c au lra\ois du visa.uc; (jue le marquis de Senee-

teiie -, maréchal de camp, le manjuis de BonnevaP, brigadier et

nicslre de camp du régiment de cnii-assiers du Roi, et le mar-

quis de Tilladet*, colonel du régiment de dragons de Finuircon,

y avoient été tués
;
que le marquis dAubeterrc, lieutenant général,

y avoit été fort blessé, et ipi'on ne savoit ce (|u'il étoit devenu,

non plus que le comte de 31nrsay, lieutenant généi'al; tpie l'abbé

de Grancey °, premier anniiniicr du Ane d'Oi'léans, y avoil eu la

cuisse cassée, ({u'on la lui avuit coupée, et qu'il en étoil nujrt;

(|ue le comte de Cbàtillon ^ premier gentilbomme de la cbandire

du duc d'Orléans, et son lils uniiiue, colonel de dragons, y

avoiciil été blessés.

15 septembre. — Le la au malin, le Iloi, entrant dans son

cabinet après son prier-Dieu, s'arrêta et dit : « Grande nouvelle,

)!• ne vais plus à Fontainebleau, et je Vai mandé à mon fils. » On

sut aussi le même jour que la Hotte des ennemis avoit été une

seconde fois forcée de relâcher, et (pi'il y avoit sept vaisseaux de

guerre et vingt-six bâtiments do charge qui éloient séparés

du reste de la Hotte, de sorte qu'on ne savoit ce qu'ils étoicnt

devenus.

16 septembre. — Le It) au matin, le comte de Grancey ',

brigadier d'infanterie, arriva à Versailles, apportant la nouvelle

1. l-'ils aine du marquis de Bullion, gouverneur ilu Maine el prévùl de

Paris. .....
2. Frère de la marquise de Villacerf, qui éloil inconsolable, quon^uil lui

en revint près de trente mille livres de rente.

3. Gentilhomme d'.Vuvergne, demi-frère de Hauteforl.

4. Fils d'un second lit du marquis de Fimarcon.

5. Fils du défunt maréchal de Grancey d'un second lit, il avoil tou-

jours donné des marques d'une bravoure extraordinaire, (lunique dune

profession où cela n'est pas ordinaire.

6. Aine et chef de l'illustre maison de Chàtillon-sur-Marne.

". Frère cadet du comte de Médavy; ils étoicnt pelits-fds du premier ht

du maréchal de Grancey.
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i|ii(' son Ui'vc le roiiilf di' Médaw avoil battu le prince liérédi-

laire tie Hesse. (|ni faisoit depuis liuit joui"s le sièjre de Casli-

i^lione delle Stivei e. (|ui éloit défendu par le vieux Villais. Pour

mieux eiden<lie cette n(tu\elle, il faut savoir que, pendant que le

duc dOiléans avoit été à Guastalla. il étoil con\eiiu avec le

comte de Méchn v (piils ^it'n(lI•()i^nt cliacun de leurccMé, et qu'ils

accalileroient le jHince de Hesse, pendant i\u"\l feroit le siège de

Goïto; mais Chamhon, qui conunanddit dans cette place, s'élant

lendu presijue sans défense, cela rompit toutes leurs mesures, et

(piand les premières troupes du duc d'Orléans parurent, le prince

de Hesse se jeta avec toutes ses troupes dans Goïto, où il n'y

avoit nulle apparence de l'attaquer. Depuis, le prince de Hesse

envoya faiie un déll au comte de Médavy, et lui manda qu'il

savoit bien qu'il avoit plus de troupes que lui, et qu'il n'étoit pa>

laisonnalile qu'ils combattissent à forces inégales, mais qu'il lui

juroit en foi de prince qu'il le viendroit attendre dans les plaines,

cpii sont très belles en cet endroit-là, et qu'il ne mèneroit avec

lui qu'autant de troupes qu'il en pouvoit avoir. Cette rodo-

montade n'étonna pas le comte de Médavy, cpii avoit déjà envoyé

un courrier au duc d'Orléans pour lui demander permission de

combattre; et dès que son courrier fut revenu avec la permission

qu'il avoil demandée, il marclia aux ennemis, qui faisoienl alors

le siège de Castiglione. Le prince de Hesse n'eut pas plus tôt avis

de sa marche qu'il vint au-devant de lui ayant douze mille

hommes, le comte de Médavy n'en ayant que neuf mille. En mar-

chant, le comte de Médavy trouva une hauteur qu'il résolut

d'occuper, et même d'y mettre du canon, qu'il envoya chercher

sui'-le-champ; il trouva aussi une censé, dans laquelle il jeta six

compagnies de grenadiers. Mais, étant monte sur la hauteur, il

reconnut que les ennemis étoient en bataille au pied de la même
hauteur de l'autre côté; et ainsi, jugeant bien qu'ils l'occupe-

roient avant lui, il prit sur-le-champ le parti de faire mettre les

six pièces de canon qui venoient d'arriver derrière la censé que

les grenadiers occupoient, et de s'en aller à son armée, qui étoil

déjà en liataille.

Les ennemis vinrent attaquer la censé et l'emportèrent. Le

canon du comte de Médavy ne laissa pas de faire grand feu sur

eux; mais quatre régiments italiens des troupes d'Espagne, qui

étoient à la droite de la première ligne d'infanterie auprès de
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ci-itc C(Mist', làcliriciil le |ii('il cl s'ciifiiirtMil, ot sans doiilc la

halailk' t''lui( pci-diic, si Srhciii ', coldiicl d'iiiraiitci'io, (|iii oom-

inaiuloit la liii^atlc de la droite de la secumle ligne, n'eiU maiclié

en diligence avec sa lirigade el n'ent rempli cet espace de \i(le.

Aussitôt qu'il se vil en première ligne, il lit mettre les premiers

rangs de ses bataillons le genou en terre, et lit faiie un giand

(eu sur les ennemis, après leifuel il uiarelia tout dini teni|ts la

liayonnetle dans le fusil, et entra dans les bataillons des ennemis,

dont il lit un gr;iiid carnage.

Pendant (jue ccda se jtassoit à rinfanleiie, la Liauilic de la

cavalerie des ennemis, ijiii déhorduil île lieancnii|i la diiiile i\\\

comte de Medavy, lavoil bien pelotée, et leur droite, aju-ès une

simple décliarge. navoit pas tenu devant la gauclie du comte de

Médavy. et s'cloit enfuie sans regarder derrière elle, jns([uau

delà du Mincie; la cavalei'ie de la gauclie du c{jmte de Médavy

eut donc le moyen de se rabattre sur le corps de bataille des

ennemis, et ensuite sur leur gauche, de sorte ([u'ils prirent le

parti de fuir de tous côtés dans la montagne, et le comte de Mé-

davy ordonna au comte de Saint-Paterne -, seul maréchal de

camp avec le comte de Dillon ^ qui fût dans celte armée, de les

ponisuivre. ce qu'il faisoit encore à huit heures du soir, quand

le comte de Granccy partit du champ de bataille pour venir

apporter la nouvelle. En même temps, le comte de Médavy lit

investir par deu\ brigades la ville de Casliglione, dont les

ennemis s'étoient reiulus maîtres, le gouverneur s'étanl retiré

dans le cliàteau, el où ils avoienl huit cents bommes, afin iju'ils

ne pussent s'échapper ;el, en elVet, ils furent t(jus faits prisonniers

de guerre, outre cin(i à si\ cents hommes (|u"on avoit pris dans

le comltat.

Cette alfaire arriva le 9 entre Casliglione el Soll'eiino, et ne

dura (jue deux heures tout au plus. On croyoit (|in' les ennemis

y avoienl eu au moins deux mille hommes de tués, sans compter

les prisonniers. Ils n'avoienl perdu prestpie personne à leur

1. Colonel du ivgimenl du Perche; il éloil fils d'un iiomnie ([ui étoil

inorl inlcndant de la marine à Dunkcrque, el d'une honnête famille de

Paris.

2. Gentilhomme du côté d'Alençon. parent proche du manpiis de Berin-

ghen, premier éouyer du Roi.

3. Officier irlandois de grand mérite.
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(Iroilc (lo cavalerie, mais leur nauclie et leur corps de bataille

avoieul lieaiicoup sdiilVcrl. On leiii' avoil pris ciini iiièces de canon

de "li et liuil pièces de campairiie. Le comte de Médavy avoil

pci'dii dans cette aclion (piaire mesires de camp de cavalerie, qui

étoicnl le comte du Cayla-d'Auliaye *, mestrc de camp du régi-

ment de la Reine, le comte de Rennepont*, le comte de Gram-

mont ^ et le chevalier de Vérac *; outre cela, dHérouville "',

colonel d'infanterie, y avoitété fort Messe, après y avoir fait des

merveilles. Le Roi ayant appris cette nouvelle la manda sur-le-

cliamp à 3Ionscigneur par le comte de Toulouse, leijuel étoit

venu le jour précédent à la cour pour voir le Roi et la duchesse

d"Orléans, sa sœur, et le Roi manda à Monseigneur, parla même
voie, qu'il iroit le 22 à Marly pour trois jours seulement; que la

duchesse de Rourgognc ne seroit pas du voyage, et qu'ainsi il

laissoit à son option de ne pas l'cvenir de Fontainebleau le 22,

comme il l'avoit prémédité, d'autant plus que Sa Majesté devoit

faire peu de temps après un autre voyage à Mai-ly, qui dureroit

dix-huit jours, et où la duchesse de Roui'gogne auroit sa part.

On sut ce jour-là que le marquis de Razilly ^ avoit eu à Fon-

tainebleau une espèce d'allaque d'apoplexie; que la martpiise de

Torcy étoit accouchée d'un llls; que labbé de Chamilly " étoit

mort en son prieuré d'Arbois en Franche-Comté d'une manière

très édifiante, et que les six millions provenus de la prise que

(riberville avoit faite aux îles de Saint-Christophic étoient arrivés

en France en bonnes espèces.

Le soir, le Roi se promenant dans ses jardins de Marly, après

y avoir couru le cerf, y reçut un l»illet du secrétaire d'État de

1. Gentilhomme de Laiifiuedoc, ([ui avoit acheté ce régiment qiialre-vingl

mille livres six mois auparavant.
2. Fils du vieux Uennepont, maréchal de camp, qui lui avoit donné son

régiment.

3. Gentilhomme de l"^'anrhe-Comté, qui avoit épousé la fille du maréchal
Rosen.

4. Gentilhomme de Puilou, dont le père étoit cordon Ideu et lieutenant

général de sa province. Son frère avoit encore la même charge et étoit

brigadier de dragons.
5. Il s'appeloit de son nom Ricouart, et étoit d'une bonne famille de

Paris; son père et son grand-père étoient maîtres d'hôtel du Roi, dont il

avoit été nourri page dans sa petite écurie.

6. Gentilhomme de Touraine, dont il étoit lieutenant général pour le

Roi, et sous-gouverneur des princes.
". Frère cadet du maréchal du même nom.
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C-liaiiullail, (jui cloil à IKslaiiii', par lo(|iiel il lui ddiinoil avis (itif

le maréchal de Villars lui mauiloit (lue le prince de Bade passuii

le Rhin i)i»ur le venir atlaipier dans ses Usines de LaulcrhonrL;-,

i'[ qu'il [y atlenddil.

il ari'iva ce jour-là un iniAenieur ipii venait di' Piénnuil rendre

compte à Pelletier de Souzy. et t|ui avoit laissé le ((unte de

Nancré ' malad(> en chemin, par ItMpiel on aj^piil i|ue les lilessiires

(lu dur d"Orléans n'i-loienl |ias si considcralilcs iiudii TaMiil cru.

et (lue ce prince faisoil passer sa ca\aleiie dans la vallée dOulx

poui' trouver de (pioi sultsisler, pendant (jue le prince Eiiuène

marcluiit \ers la Doria Ballea. et (pie le duc de Savoie marclidil

de l'anlre C(^té du P().

17 septembre. — Le 17 au malin, le ('(inde de Xaiicr('' arriva,

et, après le lever du Roi, fut très longtemps enfermé avec lui

dans son cahinet. On ne sut parlui guère de détails de l'action de

Turin, mais chacun s'informant avec soin des morts et des

hlessés, suivant l'intérêt cpi'il y preiioit, on sut (juc le maniuis

de Scnecterrc n'étoil pas mort, comme on lavoit dit, mais seu-

lement hlcssé légèrement et prisonnier; (pie le mar({uis do

Bonneval, Itrigadier, le comte de Villiers-le-Morier ^ maréchal

de camp, et la Bretonnière, hrigadier commandant la cavalerie,

avoient été tués; cpic le marquis d'Auheterie ii"éloit pas à l'ac-

tion, étant allé aux; eaux pour ses incommoilités; ijuc le

chevalier de Maulévrier ^ maréchal de camp, avoit été hlessé;

que le marquis de Tilladet, colonel de dragons, n'étoit pas mort,

comme on l'avoit dit, mais seulement hlessé; que le comte

de Maure * avoit été pris dans des postes proche de la ville, avec

deux hataillons du régiment Dauphin; (|ue le marquis de Bon-

nelles avoit été tué deux jours auparavant le secours de Turin en

escortant un convoi, dont les ennemis avoient pris douze cents

mulets chargés; qu'on en avoit envoyé six cents autres chercher

des vivres; mais que, comme Turin avoit été secouru dans ce

temps-là, ou ne savoit pas s'ils avoient été pris, ou s'ils étoient

1. Gcntilliomme de Normandie, ([ui ti'loit capitaine des Suisses du duc
d'Orléans, el qu'il envoyoil au Roi pour lui apporter le détail de l'adaire

de Turin.

2. (lentilhomme du Perche el très bon oflicior.

3. Fils du défunt inar(|uis de Maulévrier-Colbert, chevalier de l'Ordre.

I. Frère du duc de .Morleniart.
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Cil MiliiiKtis. Le coinlo de Naiicrô ajoiiluil (juCii venant il avoit

Inmvf trois cents mulets cliai'gùs de vivres, (ino irAngervilliers,

intendant de Dauiiliiné, envoyoit au dur d'Oiléans, les ayant

ramassés promiitement dans la province.

l.e mémo jour, les lettres de Flandre dn 18 portoient que les

ennemis n'avoient point marché le l'2, comme ou l'avoil cru;

c'est-à-dire (jirayant passé TEscant tout à leur aise, ils étoient

demeurés dans le même endroit où ils avoient campé eu arri-

vant, leur canon étant encore le 11 à Oudenardc, selon les nou-

velles qnon en avoit
;
que le bruit couroil en ce pays-là quils

envoyoicnt vingt mille hommes en Allemagne, mais ([ue cette nou-

velle u'avoil guère d'apparence; (pTon disoit duu autre côté que

milord MarlhorougU s'étoit vanté (luil méditoit une entreprise

qui snrpi-endoit tout le monde, et (pie le duc de Vendôme étoit

attaqué d'une colique très violente, ((ui lui duroit depuis plu-

sieurs jours, jusque-là (piil ne reposoit la nuit (jue par le moyen

de l'opium; qu'il y avoit aj)parence que, le 14, l'armée marchc-

roit pour aller camper au Pout-à-Tressin, et peut-être de là à

Saint-Amand.

18 septembre. — Le 18, il couroit un bruit que le maréchal

de Chaniilly avoit découvert une conspiration à la Rochelle, et

particulièrement à l'île d'Oléron, où on avoit même trouvé

quantité d'armes, que les conjurés y avoient fait porter sourde-

ment. Le Roi eut aussi réponse de Monseigneur, qui lui manda

qu'il ne reviendroit de Fontainebleau (jue le 2o.

On disoit encore que le dessein de milord Marlborough avoit

été de faire le siège de Tournay, et que pour cela il avoit tenu

un grand conseil de guerre, mais que les Hollandois s'y étoient

opposés formellement, jusqu'à lui dire que, s'il en vouloit faire

le siège ', il pouvoit le faire avec ses seules troupes, et que les

leurs n'y marcheroient pas. On ajoutoit qu'il paroissoit en Hol-

lande de grandes dispositions à la paix, et ({u'on y traitoil les

prisonniers françois avec toutes sortes d'honnêtetés.

Ce jour-là, les lettres de Flandre du lo porloient que les

ennemis avoient marché le 14 et qu'ils étoient campés à Leuze.

de sorte qu'on ne doutoil plus ([u'ils n'en voulussent à Ath; que

1. Les gens éclairés croyoient que c'ctoit un jeu joué entre eux pour

éblouir le conseil de France.
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Idiitcs les appairneos cloiciil que k's géiiî'raiix de l'armée des
Coiii-oiiiics ne voidoieiil pas s'y opposer, et ipiMIs ne vouloienl
laiic aiitiv chose que de les inquiéler dans leurs fdiirrai^^es, leurs
ooiiNdis, etc.; (jue c'éloit i)()iir celle raison (pi'on avoil envové
camper sepi escadrons sons Mons et aniani sous Condé , en
allendanl ([ni- rannec niaivliàl de ce cùlé-l;!, ce (luelle devoil
laire sans tante le lendemain, ne pctnvant pins suhsister à Frelin-
uiien, on d'ailleurs elle étoil alors très inutile; que le duc de
Nendùme étoil encore très incommodé de sa colicjue, quoiqu'il
liit mieu\ quil n'avoil été Jns(iue-I;i. et (pn\ le 14, il avoil si,!?né

|»liisieiu's ordres dans son lit, après (pH)i il avoil dil (|uil ne vou-
loii a\cc lui (jne ipialre-vin.uis halaillons et cenl (in((uante esca-
drons, cl ,piil falloit laisser dans les places le reste de l'infanterie

a\ec les lrente-(pialre escadrons (luil avoil an-dessus des cenl
cinquante, alin (pu\ les places étant bien garnies, il ne pût passer
aucun parti (pii lU' lut coupé, comme le Roi le souliailoit;

(pi'ainsi on laissoil ciiKj escadrons dans Ypres, avec plusieurs
halaillons qui dévoient garder les lignes depuis Ypres jusqu'à
Commincs, et la garnison de Lille devoil garder celles qui
éloicnl depuis Commincs jusqu'à Lille; (pi'il y avoil un esca-
dron dans la Basset^ et un autre à Lens pour couvrir l'Artois, cl

deux escadrons dans Sainl-Veiianl, ([u'on y avoil déjà envoyés à

cause de la maladie; (pie l'aiMnée iroil camper le Kî au l'oiil-

à-Ti-essin, et le lendemain la droite à Sainl-Amand el la gauche
à Ollain el Jollain, tirant vei's Toui-nay.

On disoil ce jour-là ipie le iiiar('chal de Marsin n'étoil [loinl

mort ipiand le comte de Xanciv eloit parti, el même qu'il avoil
en\oyé un de ses domestiques à son é(piipage. On ajonloil ((u'il

n'étoit pas certain que le marquis de Bonnelles lui mori, (pi'on

savoit seulement (ju'il avoil reçu un coup dans le visage, et (jue

depuis on n'en avoil point eu de nouvelles, el l'on disoil encore
que Cottei-on '. colonel du ré'iimeul du Perche, avoil été foi't

blessé.

19 septembre. — Le l!). on eut drs nouvelles certaines ipie

le roi de Suède avoil traversé un bout de la Silésie, dans l'instant

qu'il enavoit demandé la permission à l'Empei-enr, el qu'il étoil

1. Gentillioinnic de Provence, (ils du capilaine des pirdes du duc de
Vendôme.

X. — 12
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(Milir dans la Liisaco, où ayant passé TOdci' il avoit jnis Gtorlitz

et Baiitzcii, et (li'lait liiiil escadrons de Savons, qni s'étoient

vunlu oi)[)OS('r à son piissajjo ; (|n"il avoit coinnuMicé par faire

publier nn manifeste, par le(jnel il déclaroil (|u'il n'en voiiloil

nullement à la Saxe, mais ([u'il souliaitoit seulement de se

venger de son ennemi. Il demandoit de plus deux millions i)0ui"

les frais de son voyage, (pi'on mit lélectoral sur la tète du

prince électoral et qu'on rendit la lihcilc aux princes Sobieski.

On ajoutoit ipie la reine de Pologne sétoil sauvée avec tout ce

(pi'elle avoit de meilleur auprès de son père, le ^ieux marquis de

Bareilli. (pii menaroit île marcher iiientôt avec des ti'oupcs; (pie

l'alTaire de Leipsick, qui se tenoit alors, avoit été rompue par

Tarrivéc du roi de Suède, et (pi"on avoit emporté tous les titres

de Dresde, où ce prince marchoit à grandes journées.

20 septembre. — Le 20 au matin, il arriva trois courriels

du cùlé d'Italie, dont le premier fut Seheret, qui apportoil au

Roi vingt-neuf drapeaux et quatre étendards gagnés sur les

ennemis par le comte de Médavy; on apprit par lui beaucoup de

détails qu'on n'avoit pas sus, et qu'il sera bon de mettre ici. On
sut donc (fue, dans cette action, on avoit pris aux ennemis

quatorze pièces de canon, dont il y en avoit six de trente-six

livres de balle, et tous leurs équipages; qu'on leur avoit tué sur

le champ de bataille ' deux mille cinq cents hommes et fait

deux mille sept cents prisonniers, du nombre desquels étoient

les deux seuls colonels qu'ils eussent dans leur armée. Un de

ces deux colonels, nommé \Yalis, ((ui étoit de race iilandoise et

commandoil un vieux l'égimcnt de l'Empereur, coiilinuoit le

siège du château de Castiglione, même après la bataille, de

sorte qu'après qu'elle fut tiiiie, comme on entendit encore tirer

du canon à Castiglione, Seheret proposa au comte de Médavy

d'y marcher avec sa brigade, ce qui fut exécuté sur-le-champ.

Le colonel Walis, (pii n'avoit aucune nouvelle du prince de Hesse,

conlinuoit à battre forlemcnt le château, et quand Selteret arriva

à la porte de la ville, le canon tiroit encore; à la vérité, il étoit
J

arrivé dans la ville quatre ou cinq cents fuyards, lesquels

avoient dit au colonel "SValis que le prince de Hesse avoit gagné

la bataille, et les en avoit crus sur leur parole, de sorte que,

quand Seheret s'approcha avec sa brigade , Walis crut que

c'étoient des troupes du prince de Hesse, et la garnison du
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rli;"iitMii. cidyant la iiu'^mc clioso, lira du diàloau (|ii('j<|iifs \\>\ci s

(lu camtii. mais cela cessa liioiitol pai" les siji;naii.\ qu'il leur lit

(loniici-. Kiisiiilc il lit sommei' le colonel Walis de se rendre, cl

<m- la ré|»onse (jii'il hii lll l'aire (iiril a\oil encore trop th' halles

et de pondre, il a\oit prié nn hriiiadicr de cavalerie, ipii <ni\int

avec sa lirii:ade. de l'aiic le lonr de la niIIc piMii- Ti'iin inumcr, et"

ipiil lil. En même leniiis, Seheret lit allaipier les liariières de la

\ille par s(m réuimeni, ipii y fnt repoussé axcc perle, parce (pie

Walis a\oil réuni tous ses postes avec les Inxards de la halaille,

ce qui composoit huit à neuf cents hommes, (pii condtatloient

dans un espace Ibi't étroit et ipii t'aisoient lui fort urand feu.

Dans ce temi>s-lii, les assiégés du château lirenl une sortie de

cent hommes île pied et de cinquante chevaux; mais les ennemis
les repoussèrent vigoureusement. Ainsi Seheret prit le parti de

renqdir entièrement la rue de tout le corps de sa hrigade, et de

la faire donner tout à la fois; les ennemis ne purent soutenir cet

elïort, et ils commencèrent à se retirer peu à peu de rue en rue

et de jilace en place, d"oii enlni ils s'enfermèrent dans l'église,

où ils demandèrent à capituler, ce qu'on auroit hien pu légitime-

ment leur refuser, suivant les règles (jidinaircs de la guerre,

mais on ne voulut [las leni' teiiii' riLineiir. el ils fiu-enl faits [iri-

soruiiers.

Cependant le comte de Sainl-PaleriK» poursuivoit les ennemis,

mais ils lirenl leur retraite avec tant de vitesse qu'il lui fut imi)Os-

sible de les joindre. En eiVet, ils ne se conleidèrent pas de passer

le Mincio, el ils ne se crurent en sûreté que quand ils curent

passé l'Adige à Vérone; encore le prince de Hesse fit-il trans-

porter son hôpital, ({ui éloit en deçà de Vérone, dans le lazaret,

pour le placer de l'autre côté de la ville. Il ne passa avec lui (|iii'

dix-liuit cents chevaux et six cents hommes de pied, et ses lioupes

abandonnèrent en même temps Goïlo et, pour n'être pas pour-

suivies, brûlèrent les ponts avec tant de précipitation, qu'elles

abandonnèrent beaucoup de vivandiei's et de bagages. Seiieiet

ajoutoil i[uc le prince de Hesse, ne pouvant se consoler d'avoir

été battu, avoit fait tout ce qu'il avoitpu pour se faire tuer, et

avoit donné des marques d'une valeur extraordinaire; ((ue de|)ni<

il avoit envoyé un trompette au comte de Médavy pour le piler

de faire enterrer ses morts, de faire panser les blessés el de bien

traiter les prisonniers, le priant en même temps de trouver bon
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(jiril (MivoNàt (Hi('Ii|iii's ollicicrs poiiravoii- soin d'iMix. te (jui oloiî

lin aveu assez aiilliciiliiiiir de sa (lél'aite. 11 éloil nirmc à remar-

,Hi,T (iiie le landgrave son père néloit parti (jue le jour précé-

dnil du caïup devant CasIi.Ldione pour s'en retourner en All.'-

niaLMie.

On n'apprit point danlres morts ni d'antres blessés par Selierel.

et on sut seulement (pie d'Hérouvilleavoit les deux fesses pereées

en (piatre endroits d'un même coup de mousquet; ipifn ne

crovoit pas sa blessure dangereuse, et ipi'il avoit très bien fait

son devoir dans cette action, car les bataillojis des troupes d'Es-

pagne, dans la brigade desquels il étoit, ayant làclié le pied, et

les ennemis, qui les poussoienl avec furie, ayant aussi emporté

une partie de la manclie droite de son bataillon, il avoit tenu

ferme avec le reste et chargé vigoureusement ceux, qu'il avoil

devant lui. Seberet disoit encore (pie les officiers de ces batail-

lons des troupes d'Espagne, et parliculièrenuMit le jeune Colnie-

nero *, avoienl fait tout leur possible pour les empêcher de fuir,

mais que, n'en ayant pu venir à bout, ils s'étoicnt retirés aux

bataillons françois de la seconde ligne, leur disant que, puisqu'ils

navoient pu empêcher ces lâches de fuir, ils venoient pour

mourir à leur tèle.

Le second courriei- (pii arriva le même matin étoit Rolivault -.

aide-major général et maréchal des logis de l'armée du duc d'Or-

léans, avec lequel le courtisan n'eut pas grande conversation, le

secrétaire d'État de Cliamillart s'étant chargé de toutes les lettres

qu'il avoit apportées pour le Roi et lui on ayant rendu compte

dans son cabinet, avant que de lui présenter Seberet, les dra-

peaux et les étendards. On sut néanmoins que le maréchal nr

Marsin avoit été porté dans Turin le jour de l'action, ayant un

coup de mousquet au travers du corps qui lui cassoit les reins, et

qu'il en étoit mort le lendemain; que le comte de Villiers le

Morier n'éloit point mort, mais prisonnier; que le comte de

Mursay étoit aussi prisonnier et légèrement mordu au pouce

et que la blessure du marquis de Séneclerre étoit aussi très légère,

mais que Cotteron, colonel du Perche, avoit un coup de fusil dans

1. Fils de Colnienero, Espagnol, qui étoit oflicicr génd-ral el «lui avoil

toujours servi en Halle.

2. 11 avuil ct(' (i-levé par les degrés dans le régiment de Constantin, sous

défunt Imécourt, qui avoit été tué maréchal de camp.
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lo vi'iilro, ot (iii'on avoit été oliligé di' le laisser dans Pijrncrol avec

lieaiii'oiip (le lilcssi-s i|uu''tou'iit on inrnic ('lai, los([uels pai' cnn-

sécincMil (iovit'iuii'oii'nl i)iisonni('is de txMciic: (|no le niar(|nis de

Bonneval ôloil scnlcnu'iit piisunnicr, mais ([ne le conili' des

Clos ', jiri.nadier de cavalerie, avoil élé tué, et que le nuiii|nis de

Kcrcado -, aussi lirigadier et nuislre de camp du régimeiil Dau-

phin élrangei-, éloit ukhI de ses Idcssures, et (|ne le jeune des

Gi-anu('s -', capitaine dans le iruinicnl l'oyal de llonssillon, étoit

Itli'ssé d'un coiiii tian> les iciii^ cl [u-isoiiiiicr à Tni'in. A Tégard

dn nianpiis de Hoiundies, Uolivanlt n'en sa>oit rien, mais il vint

(Icslcllrcs du chevalier de Hnllion, son fivre, (piiassnroieiit qn"il

étoit mort. On sut encore par Holivault que les blessures du duc

d'Orléans alloient tort hien, el même qu'il avoit monté à cheNaJ,

et {[uc son aimée étoit tonte dans les nu)ntagnes dn Dauiihiué,

(lù elle avoit fait den\ marches, la première à Fenestrelle, et

la seconde à Briançon.

Le troisième couriier étoit du ]irince ih- Vaudemont, leipnM

mandoit ipiil avoit envoyé ordre au comte de Médavy de se venir

pnsler derrière le Tessin pour empêcher les ennemis de le passer,

paire (pie la ville de Milan avoit un privilège, qui étoit qu'il lui

eloil permis de se rendre sans tirer un coup, dès qu'une armée

ennemie avoit tant fait que de passer le Tessin.

On vil à la cour ce jour-là le comte de Bezons *, (fue le duc

d'Orléans avoit prié le Roi de lui envoyer; il eut randience de

Sa .Majesté dans sou cabinet, et on disoit (lu'il devoit partir deux

jours après pour l'Italie.

21 septembre. — Le 21, on sut qi'e le Roi avoit décidé qu'il

iroil le leiiileinain à Marly pour trois jo.:'-s seulement, et même

le bruit couroit qu'il n'y feroit i)oiiit de plus longs voyages jus-

qu'après les couches de la duchesse de Bourgogne. On apprit ce

jour-là (jue le Roi avoit fait le comte de Médavy chevalier de

l'Ordre dn Saint-Esprit, les comtes de Sainl-l*alerne et de Dillon

1. flontilliomme de Bretagne, ancien brigadier, qui coninianduil la cava-

lerie de iarniée de Lombardie.
2. Genlilhomme de Bretagne, (|ui étoit l'aine de sa niaisun.

3. Aide des cérémonies; son père, maître des cérémonies, éloil commis
du comte de PonUiiartrain.

4. Lieutenant général, qui venoit de commander sur les ccites de Picardie

el de Haute-Normandie.
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lit'iiiciiaiils LM'ii('i';iii\. !•' coiiik' di' GraiiCfy niarrclial de cainii, cl

St'lirrcl liri.L^adit'r.

22 septembre. — Le ^2^2, le lioi donna les eniplois (pii ('loicnl

^a(•ants; il (luiuia an niaicclial de Clioi^cnl le gonvernenienl de

Valenciennes, qni va(|noil parla in'ui du maréchal de Marsin, et

le {gouvernement de Saint-Omer. (juavoit le maréchal de Clioiseid.

an maninis d'Alègre; le régiment royal de Roussillon an eomle

(le Chémerolles ' cl son régiment au chevalier de Paon, lieute-

nant-colonel du Fioyal-Ronssillon ; le l'égiment Danjiliin étianger

au marquis de Gacé -, le régiment de la Heine an comte du Cayla,

capitaine de dragons, frère du défunt mestrc de camp, le régi-

ment de Coulanges, qui avoit été tné à l'alTairc de Turin, à son

frère, le régiment du chevalier de Vérac au chevalier de Mont-

morency, capitaine de carahiniers, le régiment de Grammont à

Maisontier, lieutenant-colonel du régiment royal de Roussillon;

celui de Renneponl au troisième lils du vien^Rennepont ", maré-

chal de camp, ses deu\ aînés ayant été tués successivement à la

tète de ce régiment depuis qu'il Tavoit quitté, et celui de la Vau-

palière *, dont le meslre de camp étoit mort de maladie, à d-u

Rezait, lieutenant-colonel.

Le soir, le Roi vint s'établir à Marly pour trois jours, comme
il l'avoit prémédité, et la duchesse de Rourgognc demeura avec

sa cour à Versailles.

23 septembre. — Le ^3, les lettres de Flandre du 20 por-

toient qu'on douloit fortement que les ennemis dussent faire le

siège d'Ath, n'ayant pas encore fait déiiarquer le gros canon qu'ils

avoient à Ondcnarde, et ayant assemblé à Bruxelles une prodi-

gieuse quantité de canon, ce qui faisoit présumer qu'ils en you-

loient à Charleroy, ou à Namur, ou peut-être à Philippeville, ou

aux places de la Meuse, ce qui auroit été bien plus dangereux

pour la France. Mais, le soir, il arriva des lettres qui portoient

que certainement ils avoient fait débarquer leur gros canon à

Oudenarde, et qu'ils alloient faire le siège d'Ath, menaçant

1. Sefond lils ilii inarcjuis de Sauniery.
2. Fils aiiiL- du comte de Gacé, lieutenant général, qui étoit mestrc de

camp du régiment de Toulouse.
3. Parent de la marquise de Maintcnon, dont le père s'étoit retiré du

service depuis qu'il avoit été fait maréchal de camp.
4. Il étoit frère de défunt Bernièrcs, major du régiment des gardes, et

avoit un des plus beaux régiments des troupes.
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mi'iiio ilii»', <|iian"l il> l'aiintinit \)v]<, ils iroit'iit riHNiiv pivndrc

Cliarlcroy.

24 septembre. — Le :24, les Icllirs ({u'oii ivnil du 21 par

rdiiliiiaiic ((iiiliiinnitMil la mèiiu' clioso, cl assiiroiciil i\n'on les

avoit vus Iravailler à faire les fasciues. pendant ipfOwerkenpu'

avee le reste laisoit le siège de la place.

On apprit le soir que Boisfianr '. luMii-prreiluduc (li'Tii-;iiirs,

rldit mort à Paris, âgé de ipialrc-viiigt-iiciif ans.

25 septembre. — Le 2."). on assuroil ipic les enneuiisavoieiil

(Mi\eit le siegr devant Ath la nuit du 20 au 21, et ipie le duc de

Bourbon étoit parti le soir d'auparavant pinu- se i-endre eu dili-

gence à Paris, parce ipie Mlle dEnghieu, sa steur, étoit extrènie-

nieul malade de la petite vérole.

Le soir, sur les cIiki heures et demie, Monseigneur, U' duc de

Berry et la princesse de Conti arrivèrent à Versailles, et un quart

d'heure après, le Boi, revenant aussi de Marly, les trouva dans

sou cahinet et hit hicn aise de les revoir.

26 septembre. — Le 26. on disoit (jue Mlle d'Enghien se

porldit un pou mieux, mais sa maladie étoit d'une nature ([u'on

ne pouvoit s'assurer de rien.

Sur le midi, l'électeur de Cologue arriva à Versailles, et vint

descendre dans l'appartement ilu comte de Toulouse, d'où il alla

dîner chez le manjuisde Torcy, secrétaire d'État, avec quelques

personnes de la cour en petit nombre, entre lesquelles étoieut

les maréchaux de Noailles et de Boufllers et l'alibé de Polignac.

A deux heures et demie, il revint à lapparlcmenl du comte de

Toulouse, d'où étant conduit par le maniuis de Torcy - seul, il

monta par le petit degré à l'appartement du Boi, qu'il tnmva

dans son cabinet avec Monseigneur et les ducs de Bourgogne et

de Berry; il y resta un gros (juart d'heure, après le(iuel le Boi le

conduisit à l'appartement de la duchesse de Bourgogne, le raisanl

1. Ci-dovanl surinlcndant de la maison do Monsieur, frère unique du

Roi. — [Il avait fait une grande fortune dans le manicmenl des affaires

de ce prince, auquel il parlait toujours en le menaçant de l'abandonner

comme s'il n'eût pu se passer de lui. Voy. son portrait dans les Mémoires

de Daniel de Cosnac, t. I, p. 317, 318. — Comte de Cosnac]

2. Il ne voulut pas être conduit par les introducteurs des ambassadeurs,

comme l'avoil été le duc de Mantoue, et il avoil raison, car ils n'avoienl

aucun droit de le conduire, puisqu'il étoit incorjnilo.
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marcher ;i sa j^aiiclic, sans (|iic Mousoi^Mieur ni les ducs de Hnm-

gojrne et de Berry pi'isscnt de place lixe.

Le Roi II' préseida à la diiclicsse de BoiiriiftLMie sons le nom de

mai'i|nis de Fraiicliimonl '. cl i|iiand sa Aisitc fnl fait»', le Roi se

relira à son apiiailcnirnl. et réleetcnr alla ihc/. Madame, et

ensuite chez la dui-iiesse d'Oiléans, d'où il alla faire un tour dans

les jardins, et [mis il partit poni' Paris.

On sut ce jour-là que le comte de Toulouse, avec lagrcment

du Roi, avoit donne au comte d'Afrenois * son répriment de cava-

lerie, qui étoil vacant par la promotion du maïquis de Gacé au

régiment de Dauphin étranger.

27 septembre. — Le 27, on disoit que le roi de Suède étoit

arrivé devant Dresde, et le hruit couroit que le roi de Dane-

mark, le roi de Prusse et toute la maison de Brunswick avoieni

rappelé leurs troupes qui servoicnt les Hollandois, et que le prince

Jacijues Sohieski étoit mort dans la prison où on l'avoit trans-

féré avec le lu-jnce son fi-ère.

28 septembre. — Le 2X, on sut que le duc de la Feuillade

alloit commander en Lomhardie; que le prince de Vaudemon!

avoit joint le comte de Médavy et qu'il avoit assemhlé les milices

de Milanois, qui paroissoicnt hien intentionnées. On eut aussi

nouvelle que la gangrène étoit venue à la plaie du bras du dm
d'Orléans, malgré les remèdes pi'éservatifs qu'on y avoit appli-

ipiés, mais que, par des remèdes contraires, on l'avoit dissipée,

et qu'il se portoit mieux.

29 septembre. — Le 20, on apprit qu'on avoit démonté deux

régiments de dragons en Languedoc pour se servir de leurs che-

vaux et en remonter deux autres de l'armée de Piémont, et qu'on

prenoit tous les chevaux du Dauphiné, à la réserve des chevaux

de labour, pour servir à la même aimée. On disoit aussi sourde-

ment qu'il y avoit quelques troubles en Languedoc ; cependant

la duchesse de Roqnelaure ne laissa pas de partir ce jour-là

pour aller joindre le duc son mari dans cette province.

On disoit aussi le même jour que les troupes de Hanovre, de

Danemark et de Brandebourg, qui servoient dans l'armée de Hol-

lande, avoient elTectivement ordre de s'en retourner dans leur

1. C'cloit une terre de son évèché de Liège.

2. Fils du marquis de Richelieu, (jui étoit capitaine dans son régiment

et avoit fort bien fait à la bataille de Ramillies.. où il avoit été fort blessé.
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pays, rc qui cldil fondé sur lis apparences, la Imiiiiic pulilnpic

voulant tpu', (juand mOnie le roi de Prusse auniil eu un traité

secret avec le roi de Suède, (pii avoit pris Leipsick et niardioit

à Dresde, il ne laissât pas de rappeler ses troupes: condiien h'

roi de Danemark devoit prendre plus de pi'écautions contre son

ennemi juré, et combien la maison de Brunswick avoit-elle de

raisons de se précautionnrr conli'c nu conipiéranl ipii clnit ;i ses

portes.

30 septembre. - Le ;{(l. on sut une nouNclie iiarliridière

(jui conlirinoit cette nouvelle précédente, et qui pouvoil faire

eroire avec i-aison ipion néuocioil follement pour la paix avec la

lliillande; c"éloil ipriiu cduu'dieu françois cliar.iré d'un gros

paquet, venant de ce pays-là pour le marijuis de ïorcy, sous un

passeport des États, étoit aiMivé à Valenciennes, où, comme il

n'avoil pas de passeport de France, Cliamperreu\ ' lavoil mené

au comte de Saint-Maurice *, lieutenant général, qui y comman-

doil depuis peu, et qui, ne voulant pas décider la chose, l'avoit

renvoyé au duc de Vendôme; que ce prince avoit grondé d'abord

de ce qu'on ne l'avoit pas laissé passer; mais qu'ensuite il avoit

dit (pi'on avoit bien fait, et avoit ordonné qu'on lui donnât des

cbevanx.

On disoit ce jour-là que les ennemis avoienl attaqué et mamiué
deux fois la contrescarpe d'Alli. et qu'à la troisième fois, ils s'y

étoient logés, mais il n'y avoit ipu' la moitié de la nouvelle (pii

fût véritable, car ils n'en étoient point rendus maîtres. On avoit

aussi nouvelle que l'armée des ennemis en Espagne avoit marche

à Valence; qu'elle avoit dans sa retraite essuyé diverses petites

actions désavantageuses, et que le roi d'Espagne alloit à Madrid,

où le conseil faisoit le procès à ])lusieurs grands, infidèles à Sa

Majesté.

OCTOBRE 1706

1" octobre. — Le l-^' octobre, Saint-Léger, premier valet de

chambre du duc d'Orléans, ariiva, et l'on apprit par lui ([ue le

1. Il étoit d'une famille de Paris, et avoit servi longtemps dans le régi-

ment de Picardie, d'où on l'avoit lire pour le mettre lieutenant de roi à

Valenciennes.

2. 11 étoit Piémontois et général des troupes de Cologne.
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(lue (lOrU'ans avoil rlr tivs mal; (|iroii avoil élu loiil prrl do lui

coiiiMT le bras, mais qu'on ne Tavoil jias Irouvc en ('tal de sup-

l>(»ik'r celle opéralidii; ([u'il avdil deux leiidoiis ooiipés qui

|M)urruient l»ien l'esliopier de deux doiufls. mais (ju'il étoit consi-

déralilement mieux, el qu'il dcNdil èlic dans peu de jours à

Grenolile.

Ce jour-là, les leltres de Flandre pdiifiiciil (pie le dur de

Vemlnme rcprcnoil une meilleure saule deiuiis ipiil iireiioil les

eaux de Saiul-Amand: (pie les ennemis menaçoient loujours

Cliarleroy, mais qudn ne douloil pas (pie le duc de Vend('»mc

ne marchât dans peu pour se niettic eu élal de le secourir, s'ils

en enlreprenoieul le siège. Ou assuroil d'ailleurs (pi'il éloil revenu

à leur armée sepl liataillons de ceux qui avoienl élé emluuNpiés

sur leur llotle, de sorte qu'il n'y avoit guère d'apparence (luils

pussent alors faire un grand emliarquemenl. comme le bruit en

avoil couru. Ils faisoienl même des excuses dans leurs gazelles

de ce que les dépenses immenses qu'ils avoienl faites pour cet

embarquement n'avoicnt pas réussi, disant qu'elles avoienl tou-

jouis également servi à ruiner la Fi'ance, puisqu'elles l'avoient

oldigéc de faire d'eiïroyables dépenses et de tenir toutes les

milices sur les côtes, ce qui avoit empêché qu'on n'avoit point

pu faire la moisson dans toutes les provinces.

2 octobre. — Le 2, le duc de Berry fut obligé de se faire sai-

gner pour un petit mouvement de fièvre (ju'il avoit eu la nuit,

lequel étoit apparemment causé par une très grosse tumeur qui

lui étoit venue à la joue droite, pour avoir tiré trop de coups de

fusil à la chasse.

Le même matin, il arriva un courrier de Duchy *, général des

vivres de Tarmée du Piémont, parti le :2() d'Oulx. qui apporta des

lettres à Madame et à la duchesse d'Orléans, qui marquoient que

la blessure du duc d'Orléans alloit fort liien.

3 octobre. — Le 3, on disoit (ju'on envoyoit douze bataillons

au comte de Médavy, mais la question étoit de savoir par quel

endroit ils passeroient, car il n'étoit pas sûr que les ennemis

n'eussent pas occupé la Val d'Aoste, quoiqu'on eût envoyé des

troupes pour se saisir des châteaux d'Ivrée et de Bard. On disoit

encore qu'on embarquoit des troupes pour Final, et cela étoit

1. C"(itoil encore un des fils du partisan Bcrlhelot.
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liriil-r-li'e plus r;iis(»mial>lt'. mais rcitaiiicmcnl le iiuiiilui' n'en

[KtiiNuit pas (Miv liioii uiaiid.

Le soir, on prrleiidnil ipic Ir ihrNalicr du Uozcl, élaiil -mti

(ic Tournay avec quinze cenls lionunes, lant cavalerie qu'inlan-

leiie et dra,u;ons. éloil loinlié sur un grainl foun-atïe (pin les

ennemis faisoienl: (|n"il leur avoit lue lieauconp de jj;ens; qu'il

leur avoit pi'is (pianlilé dliommes el de clievaux; (puî l(ms les

jtiipiels de larmée ennemie Tavoienl ponrsuivi, mais (piil a\(iil

lait sa relraile en homme de .uiiei're jus(pi'à un endroil on il avoil

IrouM'deiix JMiis, entre lesqmds il s"étoil mis en lialailie et s'y

éloil tenu Jusipiii la unit, sans (pie les ennemis osasscnl ' Falta-

quer. et (pie, la nuit étant venue, il s'étoil retire* tout à son aise.

4 octobre. — Le i. on eut d(>s nonvelles eerlaines (jue 1(^ rlie-

min couvert dWlli iia\oit [>oinl été emporté le :20 de se[ilemlire,

comme on Tavoit dit, et (pie. le i'''' d'oclolu-e, les eniienii> n'en

étuicnt pas encore les maîtres.

Ce jour-là, l'électeur de Cologne vint à la messe du Roi, après

laquelle il eut une courte audience de Sa3Iajesté dans son cabinet,

ensuite de quoi il alla se promener dans les jardins, et puis il

vint dîner chez le maniuis de Torcy, secrétaire d'État, (pii lavoit

roiidnit itartoiit *. comme la première fois.

5 octobre. — Le o au soir, le Roi se trouva incommodé dune

grande indigestion, (pii lohligea à s'aller coucher à neuf iieures

trois (juarts sans soupiM-. On disoit aussi que la marquise de Main-

tenon soutVroit de grandes douleurs par les hémorroïdes.

Ce jour-là, les lettres de Flandre du 'i portoient (ju'Atli n'étoit

pas encore rendu, puis(iu'on y cntendoit encore tirer du canon;

mais on ne savoit pas certainement si le chemin couvert avoit été

emporté pour la troisième fois ou non. Les mêmes letti'es mar-

quoient que les ducs de Bavière el de Vend(')me i)artoient le

même jour pour aller à C(>n(l('. et (jn'on faisoit beaucoup de

ponts sur l'Escaut pour le passer.

6 octobre. — Le 6, le Roi i»rit médecine, (pKii(pi"iI semblât (jne

ses humeurs fussent dans un trop grand mouvement pour le

hasarder; et l'on vint entiii à bout, inalaiv fonte la résistance du

1. Parce qu'ils craignoienl (|(i"il n'y cmU (terrien; hii ini plus grand «'orps

el qu'il ne voulût les allirer.

2. C'est-à-dire clicz le Roi, car il ne le conduisit pas dans les jardins;

ce fut Mansard, surintendant des bâtiments, et ses subalternes.
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(lue (le lici TV. (le le sai^Mior une secoiule fois à cause tlo sa tumeur

à la Joue. (|ni ne laisoit qu'auirmenler tous les jours, et on lui

tii'a (je lies mauvais sanu. (Mi recul ce jour-là îles lettres de

Flandre diii. (jui manjuoieul ([uAlli s'étoit rendu le 2, que la

i!arnison avoit demandé à capituler dès la veille, mais que, comme

on ne lui avoit pas voulu donner d'autre capitulation (|ue d"(Mre

prisonnière de guerre, elle avoit recommencé à tirer cl ne s'étoit

renduf ipie le 2, n'étant pas assez forte pour garder tous ses

(tostcs et pour pouvoii" soutenir un assaut. D'ailleui's il étoit cer-

tain qu'elle avoit fait une fort belle défense, et qu'elle méiitoil

un sort plus heureux; qu'on assembloit toutes les troupes (pion

avoit dispersées à cause de la subsistance; qu'on en avoit fait

avancer plusieurs corps à Mons, où il étoit entré dix bataillons,

el (|ue (jueliiues brigades s'étoient avancées à Crespin, après

a\oir passé à Condé, où les ducs de Bavière et de Vendôme

étoient arrivés; que la pluie continuoit en ce pays, et que, t^i ce

temps-là duroit, les ennemis seroient forcés de cantonner leur

armée, malgré tous leurs projets; qu'on savoit néanmoins que

milord Marlijorougli avoit fait signer à Owerkerque un consente-

ment pour faire encore un siège, et qu'il Tavoit envoyé aux Élats-

Généraux, mais qu'ils n'avoient pas encore envoyé leur réponse ;

que le duc de Vendôme avoit la carte blanche pour pouvoir

combattre les ennemis, en cas qu'ils lissent (pielque nouvelle

l'Utrepiise; que cependant, le jour précédent, il avoit vu la copie

d'une lettre du milord Marlborough aux Étals-Généraux, par

la(iuelle il leur mandoit que, huit jours après la tin du siège

dAth, il cantonncroit ses troupes; mais cette lettre avoit bien

la mine d'être encore un panneau que les ennemis vouloient

tendre à la Fi'ance, qui ne les croyoit que ti'op souvent sur leui-

parole.

Ce jour-là, Terrât, chancelier du duc d'Orléans, vint supplier

le Roi de lui faire l'honneur de signer son contrat de mariage

avec la tille du défunt comte de Chaumont S brigadier d'hifan-

terie, ce que le Roi lui avoit accorde, même avec éloge de son

désintéressement à l'égard des deux maîtres ipi'il avoit servis.

Le soir, le comte de Pontcharlrain vint apprendre au Roi à

1. Gentilhomme de Picardie, parent du défunt maréclial de la Motlic-

Houdancourt.



7-8 OCTOBRE 1706 180

son souper iiiu' six vaisseaux marchands «les cniicinis oloii'nl

\t'nus éfliouiM* (lu cùto (le ("IumIiuui'u, ot (|u'on avuil vu )iass(M"

piusicuis Naisscaux tir iriu'ii»' déniàlés.

7 octobre. — Le 7, la santé du Roi éloil tdutc réiaidic, et

ridcitiMM- de CdIoLMK' vint cncoro à sa messe pour y entendre la

inusi(pie. eut un nionieid daudienee du Roi dans son cabinet,

\il aller toutes les eaux des jardins, et puis \iiil dîner chez le duc

de IJeauN illier.

(Ml disoit ce jour-là cpie les États-Généraux avoient répondu à

milord Marlhorouirii (pi'ils trouvoient (|ue la saison étoit hien

avancée pour entreprendre un nouveau sièfic, et (pi'ils wr pou-

\oient se déterminer jusipTà (•(•(pi'ils eussent une rép(Uise du roi

de Suède, autpnd ils a\ oient dépéché un exprès pour lobliiier à

faire cesser le l'en «piii avoit porté dans le cœur de l'Allemagne,

cette allaii-e valant bien la peine d'y avoir attention '. On sut le

même jour (pie le roi de Suède avoit écrit deux lettres très obli-

ireantes aux électeurs de Bavière et de Cologne, par les(iuelles

il leur maniuoit (pu\ connue il avoit riionneurdétie leur parent,

il voyoit leurs malheurs avec beaucoup de chagrin, et (piil avoit

résolu de faire toutes choses pour rendre leur sort plus heureux.

8 octobre. — Le 8. les lettres de Flandre du 5 portoient que

les pluies conlinuoient fortement, et (pTil n'étoit plus possible

dy remuer du canon
;
que le bruit couroit que les ennemis avoient

t'ait un détachement pour aller fortitier Courtray, poste qui leur

("toit absolument nécessaire pour leur communication de Gand

à Menin; (pie, selon les apparences, les troupes de France

feroieut aussi un poste de Saint-Ghislain pour empêcher le siège

de Mous, et ipie le mauvais temps pourroit bientôt obliger les

deux armées à se retirer. Ces mêmes lettres maniuoient (pie le

manpiis de Novion ', qui avoit toujours servi avec rélecteur de

1. t! L'toil vrai, mais c'é-loil qu'ils ne vouloient pas laisser faire tant de

1 c.ii([ut:les aux Anglois, ayant déjà de la jalousie de ce que Marlborougli

avoil mis une garnison angloise dans Anvers, et son frère pour gouver-

neur dans Bruxelles.

2. Fils de (li/fuiU ^ovion. premier prtisident du parlement do Paris; il

avoit élé brigadier dinfanlerie, et étoil sorti de France pour une mau-

vaise alTaire. — [Son père Nicolas Potier de Novion avait présidé les

Grands Jours d'Auvergne en IGG.i; devenu premier président du parlement

de Paris en 167S. il avait été obligé de se démettre en ltj«9 pour abus de

pouvoir. — Comte de Cosnac.^
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B;ni(Mi' (l('iiuis la mauvaise alVaiiv (|ii"il avoil ciu' à l'aiis, avoit

(Iciiiandé à ce priiirc un cowir de se rcliici', la Lioultc Tayaut

uiis cnlnM-i'iiiciil hors d'clal de x'ivir. I']ll('s ;iiniilniciil (|imI a\()il

dessein de se relii'er en France, aviut lr(»n\ê UKjycu d'acconi-

uiodci' s(iu alVaiie. Elles portoieut encore (|u"on li-a\aill(ul à

Valencieunes à la i-éfoi"uie des troupes llauiamles, et (pie Bcrg-

veck et lia^uols, iuleudauls des deu\ nations, y étoient i)Our ne

formel' ({u'iiu hataillou de deux, et de même dans la cavalerie,

et (pie l'on conservoit le plus (pfon pouvoit d'ofliL-lers, dounaul

au\ 1 él'oi-nu'S la moitié de la paye de ceux (pii ('toient en pied.

9 octobre. — Le i), les lettres de Flaiidic du (> portoient rpie

les ennemis n'avoient point encore marclié, cl (jue l'armée

fraut'oisc étoit tout assemblée aux environs de Valencieunes, de

Coudé et de Mons, pour faire un mouvement aussitôt que 1(>

ennemis s'ébranleroient; ce qu'ils auroient bien de la peine à

faire, parce que la pluie avoit rendu les cliemins prest|uc impra-

ticables; que cependant presque tous les soldats de la garnison

d'Atli avoienl trouvé le moyen de se sauver. On [disoit] aussi

que le prince Eugène avoit passé le ïessin, et que le prince de

Vaudemont étoit sorti de Milan ; (pie le duc de la Feuillade n'alloit

plus en Milanois. et (]ue le comte de Saint-Fiemond et Albergotli,

lieulenaiils généraux, demandoient à revenir en France. Cepen-

dant on n'avoit pas perdu toute rappréliension de la Hotte des

ennemis, qu'on disoit être toute prêle dans ses ports à faire voile,

et l'on retenoit encore les milices el rarrière-banc de toutes les

provinces sur les côtes. 11 auroit été à souhaiter que cette flotte

si redoutée se fût trouvée à la mer, au lieu de cette malheureuse

Hotte de seize navii'es marchands qui avoit péri à la hauteur de

Cberbourg, dont il venoit à tous moments à bord des corps morts

et des marcbandises, de sorte que tous les voisins de la côte y

faisoienl un protit très considérable; il y étoit venu le corps

d'une femme jeune et itelle, (jui paroissoit être de (pialité, le(piel

avoil été dépouillé sur-le-champ, et on lui avoit coupé les doigts

pour avoir ses bagues.

10 octobre. — Le dO au matin, on apprit que le duc de Berry

avoil passe une fâcheuse nuit, les douleurs qu'il avoit senties ne

lui ayant pas permis de rester dans son lit; sa tumeur étoit beau-

coup plus grosse que le jour i)récédent, elle étoit plus dure et

plus douloureuse, et les cliiruigiens ne doutoient pas qu'il ne
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s'y formai un ahics. dont ils nosoiciit avancer la nialnrilr, tic

peur ijuil no fil nno trop tirandc osriiaro. On snl cnrorc (pu-

Mllo Quonlin ', fcniinc do cliandiic de ladnoliesse iW Hoin-.Lr(»,i,'ni',

alioil oitonsor un nuninu' Giran.uy, i|ui étuit frère de Montari^is,

trésorier de Textraordinaire dc^^ unerres et uenilre de Mansard,

et i|uo révè(iuo ir.Vnveire - avoil depuis (|uehpies jours la [lelile

vérole à Paris.

11 octobre. — Le 1 1 au matin, les courtisans s'empressoieiit

à aller rendre leurs devoirs au duc de Berr\ , parce (pie s,i inineni'

à la joue avoit cousidéralilemeni augmenté [(endani la nuit: ipfil

avoil senti heaucoup de douleur et qu'il n'avoil [hi rester dans

son lit.

11 arriva le même matin un courrii-r du jirince de Vaudemonl,

.pii avoil resté dix jours en chemin, avant été oldigé d'aller faire

lo tour par Bàle. On apprit par lui (pie le prince de VaudeuKud,

ayant quille 31ilan, sï'loil retiré à IMz/Jghitone, d'où il avoil

ensuite jugé à propos de s"éloigner, parce qu'il n'y étoit pas en

sûreté; (jue le prince Kugéue étoit entré dans Milan, et (piil avoit

obligé les haliitants de celle ville à prêter le serment de lidélité

au nom de rEm[)ereiir, dont il s'éloit en int'ine temps déclaré

vicaire en Italie, et que le duc de Savoie étoit fort malade à

Vigevano. ville du Milanois. Ou disoit encore ([ue le duc d'Or-

léans avoil tenu un grand conseil de guerre pour aviser de quelle

manière on renlrcroit en Ilali(\ mais ipi'on n(^ savoil pas encore

ce ([u'ou y avoil l'ésolu.

On eut nouvelle le même jour que le duc de Yeiulùme s'étoil

a^ancé jusqu'aux Estines, mais ([ue toute son armée n'y étoit pas

encore assemblée.

Le soir, la manpiise de Maintenou fut oliIigé(^ d(> se faire

saigner à cause de l'extrême douleur qu'elle seiiloit dei>uis plu-

sieurs jours de ses hémorro'ides, et on sut (|u'iin i\r> eiilanl-- du

maréchal d'Harcourt avoit été attaqué de la petite \érole, Jaipielie

rccounnencoit à faire des ravages plus que jamais.

12 octobre. — Le ^2, la Serre, écuyer de la duchesse d'Or-

1. Seconde lille de QueiUiiu [.reiuier valet de yanh-mlie du llui cl le

Chef de ses barbiers, dont la femme étoit première femme de elianibre de

la ducliesse de Botirgogne, et son frère la Vienne étoit premier valet de

chambre du Roi.

2. Ci-devant l'abbé de Caylus, aumônier du Iloi.
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lôaiis, (iircllc avdit (U'pjVMié au duc sou mari, arriva le malin ilc

Briani-oii '. et ajipril à la cour que le duc d"Orléaus étoit en

lionne santé, el (|u"on cspéroit même (|uil ne seroil pas estropie;

il api)orta aussi à Madame des lettres écrites de la propre main

de ce prince.

L"apiès-dînée. Maréchal, premier chirnrjrien du Roi, ouvrit la

tumeur cpie le duc de Berry avoit à la joue, de la(|uelle il sortit

beaucoup de pus et de sang à demi corrompu. Ce prince soulîril

le coup de lancetle sans crier; mais, (|uand Maréchal lui fourra

le doigt dans la concavité tpd séloil faite entre la chair et la

miichoire, hKiiicllc alloit pres(|ii(' jiisipran-dessons de Id'il, il

témoigna (piil u'etuit pas insensible; ce (jull y eut de bon fut

(pie Tos iH' se trouva nullement carié, quoi(|ue le périoste pai-ùt

avoir un [leu soullert.

On sut ce jour-là (pie le Roi avoit fait plusieurs brigailiers, et

les premiers dont on remar(|ua les noms furent le comte de

Melun ^ et du Tronc ^ mestres de camp de cavalerie, et Barville '•,

colonel d'infanterie, lescjuclss'étoient trouvés tous Ifi'ois à l'action

du comte de Médavy, la Ferrièrc % commandant à Belle-Isle,

Hauterive S comniaiidaiif à Sedan, et Casteja ', lieutenant de roi

de Furnes.

Les lettres de Flandre du 10 porloient (jue les ennemis

dévoient bientôt marcher pour aller fortilier Notre-Dame de Hall,

Ninove et Grammont, qu'ils vouloient occuper pendant l'hiver,

et qu'ainsi ils se tiendroienl encore ensemble pendant quehiuc

temps; comme aussi (pi'ils vouloient envoyer vingt bataillons à

Courtray pour l'occuper, et que le duc de Vendôme faisoit tra-

vailler à mettre Saint-Ghislain en état de défense, de Gy, major

de Menin, ayant étéchoisi pour y commander.

On vit aussi ce jour-là le chevalier de Cioissy arriver à la coui',

1. Sa maîtresse l'y avoit envoyé pour savoir îles nouvelles du liuc son
mari.

2. De la brandie cadette d'I'^sjiinoy.

3. D'une famille de Rouen.
4. Gentilhomme de Beauce.
'6. Gentilhomme de Normandie, (|ui avoit (Jté lieutenant-colonel du régi-

ment d'Anjou.
(). Gentilhomme de Champagne.
7. Gentilhomme de Basipie, qui avoit été capitaine dans Auvergne;

c'étôit le père de .Mme de la Lande, sous-gouvernante du défunt duc de
Bretagne.
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son (Vliaiip' avaiil rir ,r.lr 1. ,„•..„„<.,• par 1rs sui„< .lii ,nan,„,.
(le lorcv. sùii l'ivic.

13 octobre. - I,. |;{ .ni inalin. (,ii.,,m| o„ |r\;, \r piri,,,,.,-

"l'I''""'"''
"" <l"<-.l.-|{nis. nii trniMa .,, |,|,,„. ,.„ |„.„ ,,.,, ,|,„,j_

'|ii <'ii ne \i( pas runnr im |,,|;i| .iniciMlriiicni .

<»N ^".^<'il le iiiniir iii.-.liii de. |,-Iliv> dA iiKlnda,,, ,|ii 7. mliv
!<> inaiiis .In ...i„t,. ,|r l'ciilHiailiaiii. par lrs.|ii..||rs un lui
'""'•Inll .in-OM a\<.it a\ls,|iri,,|rr<raJrr. .pi'niirn.N.ul rlrr rrll,.

'I'i"ln'\alicr .le rorlun. a\ni( .m ,i,,r.l irHcis^r .iila.pir si\ vais-
seaux (le uiicrr." iMillaiidois (|iii cscdrloiciil une ll(.|(r ,|,. ,„ai--
•••''•iii.ls: <pi,. I,. n.nihai axuji vir nu\r: .pi-|m i\v< vaissr.nn
l'-llaii.lois aN..il <'l(- pris, iaiilrr l.riilr n j-aiilrr r.Milr a lund
sans ,p,-an.-nn d.-s vaisseaux IVann.is <miI élc p.'rdn. mais .pron
iM'M sa\ui( pas daNanla,tic. Ce .p,i ..|„it de .•.rtain. rVdoil .pn- n"
'" 1"'"'"" '""•' """• '"'^i'' -•«•adr.- iph' cdlr <ln rhexalirr de
^"'|•|lMl. pnis.pril n-\ en av.. il p.dnl .ranire dans c-s m.'rs-là. ,.|

M'iil ne pouvoif ax.nr ...nd.alln .prave.- .-in.i vaisseanx. I<" sixi.'mc
•le s.in es.-adre. .pii Oloit <vlni .l.> Ho.piefenil, claid arrive d.'puis
q"''I<piel<Mnpsàl)iinker.pi.-a\.M- une prise Aalaiii linil .'.'ni mille
livres.

'-' ""'""' •"•'''"• r<'leelenr .le C.)lo,irn,. vint encor.' à la messe
dn Hni .Milen.lre la mnsi.pi.", r{ ,Mit cnsnite nne au.lience s.vrètc
d.- Sa Majeslr .|ans son caliinef. laqn.dle dnra assez loniru-mp^
Il 'liiia .•<> jonr-là .•In^z \r maréchal de Boufllers, .d T.mi s. il .pn-
le Km In! laisoil a.ronimo.l.'r Tappartement <ln dn.' .!, (;ram..iil
alin .pi'il pnt v.mir eumdier à Versailles, .p.an.l Immi Ini s.mdd.-
mit. Il d.-liila .V j,mr-là une nonv.dle assez imp.nlant.', ipii étoit
que le l>ap.' av..il ronlirmé lïd.rli.m .pfnn.- parli." .l.-< .dianoines
de Miinsler av.dl iail.- .!. r.-.xr.| rOsnahrnck. nvr.- .In .lue ,!,.

Lorraine. iM.nr l.-nrev.', pi... lanlre partie dn .diapiliv avaiil ein
revè.pn" .le Paderli.n-n. .. .pii p.,nv..i( .'x.il.M- iU'^ lr..nli|..s .laiis

ces.niarliers-là. IKmperenr apimyanl les prel.Mili..iis .!. r.'v.-'.pn-

(l'Osmihrn.-k. s.m neven, .d l.'s Hollaiid(.is. .pii m- v.ml.n.ml pas
avoir de V(dsiiis si puissanis, portoifMil les inl.nVds .!.> Tevèque

'.(\<i Paderl.orn. Il y avoit l.ien des gens .pii .•r..v.d.'iil .pie si la
jOonlirmation du Pape étoil véiilahle en elle-même, il ne laissoil
jpas irèd-e impos.silile .pi'un en enl encore eu l'avis de Rome.
I

On disoit ce jour-là .luc toutes choses se préparoient en
jAlleinao-ne et en Flandre pour faiiv nn .'change des j.risnnnier.s,

> X. — 13
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ri qu'il scidit irriirial pour Ic.ul.'s lis aniircs. On apiuit aussi

(111. • Jomas ', lii-iilciiaiil ili" la Haslilh'. claiil iikmI assez l.nisiiiic-

iiinil tlcpnis (|iii-l(|ii('s juins, le U(»i a\oil ddiuiL' sou emploi à

Beniaville -. lieuteiiaiil de Viiiceiiiies. aii<|iiel on avoit siiltstitiié

son ne\eiL (|ni éloil eiisei,i,'ne de la mènn- rapitainerie.

14 octobre. — Le 14, on disoit loiit liant ipie le dur d'Oiléans

(ie\oit, Ir "i-K se ineltre en inonvomenl i>oni- renlrer en Italie. Il

arriva le même malin nn courrier du eomte de Maniuessac, par

leipiel il mandoit au Roi quo tous les hrnils (jui avoieut couru

sur le sujet de Casai étoient é.u^'lloment faux; qu'il étoit en très

l)on étal dans celte place, dont les ennemis ne sï-toieut pas

seulement approchés; ([u'il y avoit fait faire deux nouvelles

redoutes en des endroits absolument nécessaires, et (|uil assuroif

à Sa Majesté ipie, s'il étoit attaipié. il liendroit au moins ipiinze

jours de tranchée ouverte.

On apprit encore ipie tous les étiuiiiages du duc dOrleans et

de la plupart des ofliciers généraux de son armée étoient arrivés

heureusement à Soleure en Suisse: mais en même temps, on eut

la conllrmation de la trahison (|ue lévétiue et les habitants de

Novarc avoient faite. s"étant saisis de la garnison et ayant appelé

le duc de Savoie.

On vit le même matin avec joie (jiie la plaie du duc de Berry

alloit à merveille, et qu'il n'y avoit à sa joue presijuc plus d'en-

llnre ni d'inllaminalion. Pour la marquise de Maintenon. on sut

(|u'elle étoit allée à Saint-Cyr, (iiioiipi'cdle eut encore la lièvre

assez forte.

On apprit ce jour-là par les lettres de Flandre que Wrangel •

Cl Paschal \ qui a\ oient autrefois servi dans les troupes du roi

d'Espagne, avoient pris parti dans celles des ennemis, et qu'ils

levoient pour eux tpiatre régiments, ([u'ils formèrent des débris

des troupes wallonnes; (ju'il y avoit eu nn grand désordre à

Bruxelles, dont milord Marlborongh avoit été obligé d'ôler le

gouvei-uement à son frère Churchill, et on disoit qu'il devoit s'y

transporter an plus tiM en personne pour apaiser les peuple>

1. C'étoil un ancien officier gascon, qui avoil été exempt des gardes du

corps dans la compagnie de Boufflers.

2. Gcnlilhomnie de Noiinandie. élevé pai- le défunt niarcctial de Bellefonds.

."J. Officier suédois.

4. Oriicier italien.
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intH-onltMits: ((Ui* los lioiirtreois (rOstondc inarclioiciit t(uites les

iiiiils armés de |)istolt>ls et ([n'ils (noient tdiis les Aii!,r|(,js d les

Hollaiidois qnils reiicoiitroinit dans les lurs: ipinn valet de
"•lianilnv du conile de la .Mollie \ étant allé ikhh- faire Iransporter
'|iiel(|ues elIVts ijn'il \ avdil encore, les lionririnestres l'avoienl

trailé lonrà tonr. huvanl à la sanle du conile de la Motlie. el Ini

lcninii;naiil le c|iai;iin ijuils avoieni ahn's d'aNoir cliani:é de
douiinalioii.

Le soir, il arriva nn coni-iier de relonr du secrétaire (TKlal de
C.liainillart, i|ni étoil parti le 1 1 de Mriançon '. et (|ni assnra .|in'

le dnc dOrléans étoit en très lionne sanle: (|n'on crovoil i|n'il ne

seroit pas esiropié. el ipie sa plaie netoil pas alors pins lai-,ue

• innii écii. le ton! i)ar riialdlelé de 8éi-ac, médecin di- Mimlpellier.

(|nil avoit auprès de Ini. le(|nel. dans le lemits ipie ions les

ehiruririens de l'armée sontenoienl ipiil l'alloit i\c> le soir lui

eouper le hras. parce ipril seroit trop lard le lendemain. a\oll

avec Lardy. pi'emier chirurgien de ce prince, entrepris île le

guérir, en ne faisant (jue baigner son bras (k'\\\ fois par jour,

Itendanl une demi-heure chaipie fois, dans des eaux de Balaruc,

ce qui avoit parfaitement réussi, sans y mettre aucun eniplàtie.

On sut ce soir-là (|ue le Roi ne feroil aucun voyage à Marh
jusqu'à la Saint-Hulteit.

15 octobre. — Le \o. on siil (|ue la marquise de Maintenon
navoit jias la lièvre, mais (pi'elle éloit (Lune grande foiblesse, ce

«pu ne reinpécha pas d'allei- à Sainl-Cyr à son oïdinaire.

La plaie du duc de Berry coulinuoil à allei' de rnieux en mieux,
elle snpiMU'oit bien et sa joue éloit presipu' >ans enlline el sans

inllauunation; cependani il convenoil bd-méme (|ne, (|uelque

envie (pi'il eut de soilir. il ne seroil pas de ii-ois semaines eu état

de prendre Tair.

Il conroil (a- jour-là un brnil qui etinl diflicile à i-roire. nialgiv

l'exemple qifou avoit de Casai, c'étoit que Cliivas^o el le château
de Bard n'étoient point pi'is; mais on sut en nn-ine tenqis qm*
Mortara avoit suivi lexemple de Novare dans sa rébellion.

Les lettres de Flandre du 13 portoient ce jour-là qu'on assuroit

que les ennenus dévoient marcher le mèmejour pour allei' camper

1. Le duc d'Orléans s'y Oloil fait porter, il y avoit quelque temps, pour y
être plus en repos que dans les montagnes [)lus éloignées.
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;i Caiiiliidii. où ils dcvoicnl irstrr jns(|iiau "Hi ou au ^a. a|in''s

<|Uoi ils maiTlicroiciit dans leurs ([uarlicrs d'iiivcr; mais il laisoit

un si lican t('ni|is (|n'il poiivoit liicii doniKT envie an duc de Mail-

|joi"ongh (renlrepiciidic ciiroie (luelipu; chose. On sa\oil aussi

<le science certaine (luil \ avoit en Saxe une suspension d'armes

pour (juinze jours, pcndaiil laipirllc on urirocioil NiLroureusrment

pour un ac<'oniiuo(lcuieul.

16 octobre. — Le Kî. ou >ul i\\\r la inanpiisc de Maiutenou

a\oit encore eu la lièvre loute la nuit, «prelle n'eu étoit pa<

en<-ore quitte, et (pie cependant elle éloit allée à Saint-C\r.

Le même joui". le-^ Ictlics de Flandre du \'A leiioieiil hien un

auti'e langacre que celles du jour précédent, cai' elles ]>ortoient

(prou avoit eu iiou\elle (pie les eiineniis inarclioienl du ccjlé de

Charlerov. et (jnon avoit, dès le même jour, fait marcher en avant

le chevalier de Gassion du c(*dé de Maulieni-c. avec soixanle-trois

escadrons et trente bataillons, et que, le lendemain, tout le reste

de rarinée devoit marcher; que le comte de Saint-Maurice avoit

renvoyé du (piartier du Roi un aide de camp au comte de Mont-

soreau, (jui étoit resté à Valenciennes, lui porter un ordre de

faire snr-lc-champ marcher les trois escadrons du régiment du

Maine pour escorter vingt pièces de canon, qui dévoient aller ce

soir-là au Quesnoy et le lendemain à Manltenge, ce qui avoit été

diligemment exécuté, et (jue le reste de la cavalerie et de l'ar-

tillerie partoit le lendemain de Valenciennes pour aller à Keu-

reschin, à la réserve des régiments de la Tour et de Ternaull,

(pii étoient infectés de la maladie '.

17 octobre. — Li' 17. le Hoi mena l'électeur de Cologne

courre le cerf avec lui dans son parc de Marly, et le soir, après

son souper, il l'admit dans le particulier - de sa famille. L'électeur

entra dans son cabinet, ayant au col la magnilique croix de cinq

diamants que le Roi lui avoit envoyée le jour précédent, et le Roi

lui ayant dit en raillant : « Comment, iiionsit-Nr le miin/uis tîp

Franchimont, vous porte: une croix à votre col comme un nrche-

1. C'est-à-dire de la même dont tmis les chevaux élnienl morts dans li-

campagnes précédentes.

2. C'est-à-dire dans le cabinet du Roi, oii sa famille s'assembloit à celti'

henrc-là, .Monseigneur, le duc et la duchesse de Bourgogne, le duc de Berr.\

.

le duc et la duchesse d"Orléans, le duc et la duchesse de Bourbon, la prin-

cesse douairière de Conti, le duc du .Maine et le comie de Toulouse.
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véqne?" il lui ic|tniiilil : • Siii', jf nui ims nu lu ilmuir cnnfh'v à

jifrsonni', j(is(jiCà ci' tini' je In tt'niisst' eutic li's; nniins ilc rcln-tcnv

de Coloijne. > (^ii disoit ci' jt»iii-l;i (|in' IcstMiiiciiiis s'éloirnl i-cinliis

maîtivs de Paxic <'t i|ii'ils taisdicnl le sièir»' yW Giiaslalla cl dt;

l'izziiiliiloiic. cl le luiiil idiiidit aussi i|iiils s"c|niciil ciiiitarcs do

l'ilc <W Maj(tri|iic.

18 octobre. — Le 1(S, réleclcur <\k' ('.<d(ii:iic, i|iii avuil pris

coime ilii Hoi le Sdirdaiipaiavaiil. partit {\i' Vcisaillcs pour aller

à r.liaiitilly, où le prince de r.(iiid(' et tdiile sa maison étoieiit

allés latlendre. et dOi'i il deMiit sen reloiirner à Lille Ainsi il

parnissoil (|n"il avoit juis le parti de ne point aller à Rome.

Ce j(jur-l;i. les lettres de Klandie ^\\\ 1.") iioituient (pie les

ennemis n"avuienl jtoint niarehé à CliarleroN. comme ou l'avoit

cru. mais qu'ils avoieul fait uu mouvemeul pour se camper en

Iront de liaudière entre Camiirou et Leus. où ils avoieul même
fait le jour précédent uu très Lrrand fourrage; que, selon les

apparences, ils ne vouloient plus faire aucun siè.ire, parce t|n'ils

aN oient lenvoyé toute leur grosse artillerie àOudenarde; ([ueles

ducs de lîa\ière et de Vendôme éloient icstés à Coudé, d'où ils

a\ oient envoyé des ordres au chevalier de Gassion pour revenii",

et (|ue milord Marll>orough avoit envoyé demander à rélectcur

par un trompette des passeports pour son équipage, qui devoit

paitirle 15 ou le 1(5 de l'armée.

On ilisoit le même jour ipie laimée des ennemis en Espagne

s'étoit séparée en' trois corps, el que le duc de Berwick la pour-

suivoit toujoni's. comme aussi (|uele roi d'Espagne avoit été reçu

ilans Madrid avec de grandes acclamations et de grands témoi-

gnages de juje.

19 octobre. — Le lil. on sut «pie. le soir d'auiiaravant. il

étoit arrivé un courrier du duc de Berwick. et on commença à

voii- plusieurs île ses lellres ciivulaii'es, qui étoienl en ces

ti'imes :

« Da camp cVAlmanza. ce i? d'octobre 1706.

< Nos grenadiers s'étant saisis dune hauteur auprès de Cuença,

« par laquelle non seulement ou ôtoit toute communication aux

«< ennemis avec l'Aragon, mais même on pouvoit avec plus de

« facilité faire attaquer la place, la garnison demanda à capitider.
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« M. (If Hcssy ne Vdiilul jamais lui accorder d'aiilrc capitulation

<i (|ii(' (ItMcc piisoiiiiicic (If liiifirc, cl cotiimc le comiiiainlaiit et

« pliisiciiis aiili'fs ot'ticifis (loifiil (Ifscrlfiiis t\i'> li-diipcs du loi

<> (rKspauiif. ils crai.LMioif lit t|iif, s'ils ne se rciidoicnl, on ne les

<< traitât coniinc ils le nif lildif lit. Ils tondiiTcnt d"accoi(l de se

« rendic |ii isoniiicrs de liiiciic à condition (pron ne leur l'eioit

« aucun mal. cl (pie. dans la suite, on les écliangei-oil. La gar-

« nison éloit composi-e de trois K-gimenls dinranterie, dun
« (le cavalerie et de mille hommes détachés de toute l'armée.

« M. de Dumada, maréchal de camp espagind. y commandoit et

« avoit sons lui M. de Palm, lirigadier irlandois; il y avoit aussi

« dans la place cinij i)iècesde canon de campagne. Cette conquête

« assure toute la partie de Castillc qui avoisinc le Tage. La gar-

« nison sortit le 10, et sera dispersée dans les prisons de lAn-

« dalonsie.

<( Partie de noire année. an\ ordres de M. de GeolViexille et de

« M. de Medinilla. est entrée dans le royaume de Valence, et

« dans deux ou trois jours, nous en IV'ions de même avec le

« reste.

« Je re('ois dans ce moment avis (pie M. de Medinilla a emporte

« Orihuela lépée à la main. C'est une des plus grandes et des

« plus riches villes de Valence, tout y a été pillé et saccagé, et

« beaucoup de méchants moines tués *. »

11 falloit ajouter à cette lettre (pu' les ennemis, à l'approche de

l'armée du roi d'Espagne. a\oient levé le siège de Murcie et d'un

cliàlcau (in'ils atla(pioieiit ; ipi'oii avoit battu un de leurs partis,

(pii étoil assez coiisidérahle. et (jue, (luand ce courrier éloit parti,

on avoit nouvelle (pie leur armée éloit entre Valence et Alcyre.

21 octobre. — Le "âl, les lettres de Flandre du 18 portoient

que le hrnil commun étoit que l'armée des ennemis devoit mar-

cher le lendemain du côté de Hall ou de Soignies, et (pie milord

Mailborough devoit partir le même jour pour Bruxelles, et que

l'électeur de Bavière devoit aussi le lendemain partir pour Mous;

(|u'on avoit fait un échange de tous les soldats, el qu'il s'étoil

Irouvc (ju'on en avoit autant de prisonniers que les ennemis,

parce que presque tous ceux des garnisons des places qu'ils

]. [Cette lettre est roproddite dans le Journal de Dangeau, t. XI, p. 234.

— E. Pontal]
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avdit'iit prises s'éloiciil sauvés, jusiiiic-hi mrmc (|iic, de (iniii/c

ocnis lioiniiics tjirils avoifiil piis ;i Dcihlfiiiiomlc, il ne Icnr en

('toit l'OsU' tiu'iiii seul; mais (|iit' ce iirlnil pas de iikmiic à rétianl

(les (tiricicrs, puisipic les ciiiiciiiis en aNoiciil iiciif cciils de [ai-

se mil it'is. fl tprim ii't'ii a\nil ipn' ci m pian le (les leurs. Ce jdiir-là.

I Kslapjte. aiiie-maidi' (le resradir du e|ie\ alier de l'drhiii, appdila

le détail de son aclioii. Ou ne sauroil la mien\ coiiiKiilre «pie [lar

la eopie (pi'oii \a mellre ici de la lettre ([u'il éeri\it au ((tinte do

rdiilitiise.

« .1 Dniikeique, ce ISM'tohic 1700.

<( Mtmsei.iiiieiir,

'. Je mis à la voile de la rade de Brest le \H du mois passé, les

« vents vers le sud; je donnai dans la Maiiclie pour me rendre

« dans le iKud, el Je passai par le ra/ Blamlianl pour éviler

« quatorze navires anyiois (pii malleiidoieiil sur les C'-as([nets.

'< Le «2^2 du mois passé, par le travei's tW^ lianes de Januisl», nous

de((iii\ rimes douze voiles; uous leur doiiiiàmes la (liasse; étant

« très proches, je uTapenuis (pie (éloit une escadre au.t^loise. Il

" s'en détacha se[it navires. Quand ils nous crurent assez euira.ués,

ils se mirent eu lu-dre de bataille au plus près du \eiil. C-omme

« ils avoient le \en[ sur nous, et (pie uous ne pouvions pas nous

« servir de notre a\autat''e, (pii est rahorda.n'e, et (pie notre

« ((unhat se sei(ul l'ail de Inrl loin à coulis de canon, selon leur

« coutume, et ([iie de plus il \ avoil ciii(| mnires iilns lirands que

« le Mars, cela me lit prendre le parti de la retraite; le vent

« étoil frais, nous ikuis trouvâmes meilleurs voiliers qu'eux; ils

" nous suivirent Itnit le jour. Sur^e soir, les vents ayant calmé,

« ils nous apiMOchèrent; mais, la nuit, je changeai de route, ce

« (]ui nous sépara.

-< La nuit du !''' octobre, nous découvrîmes des l'eux, el comme
« j'avois connaissance de onze navires de guerre hollandois qui

« me clierchoient, crainte d'emliuscade, comme aussi de perdre

« quelque bonne occasion, je prends l'avantage du vent sans me
« faire connoilrcatiu d"étre le maître d'attaepier ou d'éviter dèlre

« attaqué, si les ennemis étoient jilus forts (pie moi. Le jour venu,

'< nous découvrîmes une tlotte lioUandoise de soixante-dix voiles,.
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« (*sc(ji(i'c |iiir >i\ iiasiics de ).Micrii' de iL'\W nation, de force do

<( (iiiaiaiik'-si\ caiiuns jus(|u';i ciiKiiiaiitc-iiualic; cl liicn que je

« iccnniiussc (luc lescniiciiiis rtoienl plus lïirls i\\iv moi, je inc

«( disiiosai à les alla(|iier, les xenls élaiil au sud-ouesl. Les en-

« neuiis se mirent sur une liunn' an pins près du \r\\\. et l'amure

« à liâliord, ils mirent en panne poin- nous attendre. Le \ent étoit

« frais, il y avuil de la mei ; je disposai mon ordre deronihat. et

« dési.Linai ;i el^upu- eapitaine le \aisseau i|n"il di'voit attaipu'r

« et alioider; jordonnai aux Soiitm/nes et à Vlh'io'itie dahorder

« le naNire do la queue, au Jt'rscij celui ^v de\anl, à la Drt/adfi

« Ir troisiiMue; le .1/'//.s de\oit atta(pn'r le Commandant, ipii ét(»it

« le quatrième; le lihirkoncl. le malidot de laxaid du ('om-

« mandant, et \cSalisbHrij. celui de la lèle. Ce! ordre étant d(mné.

« je mis le pavillon d'altordauc et j"arri\ai sur les eiun-mis. \j-

« Commandant reconnut jiar ma uuuin'uvre (\[\v j"allois à lui: il

« arri\a sous le vont de son mal(dol, alin de me mettre enlre

« (leu\ fouv et de nrintimidor pour é\iler dèlre abordé. Je le

« suivis do si pirs (pi'en passant hord à hoid île sini matelot

« sous lo vont, je liù lis tirer toute la bordée de mou cauou et

« de ma mousipielerie d(.' Iiàliord à portée do iiistolel Je lis

« passer tout mon monde à Iriboiil, et j"abordai le Commandant ;

« le combat fut vif, mes gens sautèrent à l'abordage, et s'en reu-

« direut les maîtres l'opée à la main. Dans le moment, lo matelot

(. (lu Commandant. (|ue javois déjà combattu, arriva sur moi, fai-

« saut mine de vouloir m'aborder; je lis passer ce ipii uio restoil

« d'équipage à liàliord. et ou lui tira si à propos canon et

« moustpu'lerie. (pie ce l'en l'idiligea à tenir le veut. M. de Tou-

« rouvre, qui lo suivoit pour l'aborder, lo dépassa, et comme uous

« étions si proches les uns des autres, il se traversa sous mon

« beaupré et sous celui du navire (juo javois abordé. Pendant

« que j'étois obligé do me battre contre le nuilelol du Comman-

u dant. le feu prit dans le vaisseau avec leipiol j'étois accroché.

" et si gi'and qu'il fut iuqiossible de l'éteindre; le vent étoit

« augmenté, la mer grossie, trois navires abordés ensemble, le

« feu dans l'un, les é(piipages elïrayés. Dans cet état. Monsei-

« gnour, ipie vous estinu'rez violent, me voyant prêt à brûler, je

« lis mettre toutes les voiles au vent, quoique pres(iue on lam-

(* beaux; je lis couper toutes les maui ouvres (|ui auroient [lU

u m'arréter, et par la force du vent et de la mer, on sortant de
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(( ce priil. Je troinai ;'i ikhIcc du l'iisil (lrii\ ii.iNiics rmiiMiiis (|iii

<( viiii'ciil sur moi.croNaiil me inciidif, mr \(i\aiil sans iioulaiiit'.

« sans l'pL'niii rt sans civadii'i'c Iniilcs les liinLilcs de iiiun

« licaiipri' t'iiipoiU'cs, mes mais fliaiicclanls. mes voiles en nidi-

« craiix; mais, >l()iist'ii:iii'iir, ils l'iircid Iticii li(im|it''s dans Iciii*

« alk'nlc; far je lis porlrr sur Ir iircndcr. i|iii me donna le prc-

« mier sa liurdrc à lirnlc-|ionr|i(tinl ; on Ini lil de num \aissean

<> nn si lirand IVn de canon et de nnxisiinclcric. cl si à propos,

« cl il ont si Lirand pcnr d'vlyr aluu-dc. (|ii'il se rciidil ci me

« demanda (piarlici-. Je lis porter sni' cclni (pii le siiivoil, cl sans

« mallendrc. il nu' lira loiile sa iKniléc. Je lis le siiiiial an .s'////.v-

u l/itiif de veidr amariner le \ai>scan rendu: apparemmcnl iinil

« ne le vil i>as, je nus en ha\crs à demi-porlec dn canon iln

« vaisseau remin et de cclni (|ni hn'doil: ci c(tmmc le \cnl cl la

« mer augmenloient lieanconp. el ipion naiieoit entre les ponts,

« je lis Iravailler à force pour m'empt'clH'r dèlre nové après avoir

« evile le Icn ; il me mant|uoil si\ manlelets de sahord. par on

M l'eau eiilr(»il à foison, et ipie j"eus liieii de la peine à lionchcr.

« Le iia\ire de uuerre que j"a\ois l'ail rendre fut den\ heures à

.. allciidre (|u"on le lïit amariner; un de ses camarades (pii se

icliroil le repril el Temmeua avec lui. Ainsi, .Monseigneur, de

deux na\ires (pie j'ai pris, rnu de ciinpianledeiix canons,

'< l'aulre de ciinpianle, li' premier a élé lirnlé. l'anlre s'en est

M allé, voyant (in'on nc\onloil pas de lui. Voilà ce ipn me regarde

« à mou parliculier. J'ai ele si occupé à lont ce (pi'il m'a fallu

« faire que je ne puis nous rien dire de ce (pie mes camarades

« ont fait. Je suis persuadé (pi'ils ont fait de leur mieux; la mer

« étoil grosse, le vt'iit frais, el il n'est jias aisé de faire lont ce

« (|ue l'on Noiidroil.

«Le Sorliiiijiic, i'()immmi\v par M. d'llenne(iniii, mit pa\illoii

« rouge au grand mal, (pii esi le signal dincouuuodilé. el lil

« vent arrière; jiirdonnai au Jersey, commandé par M. de Lan-

« guetot. de le suivre, je ne sais ce qu'ils sont de\enus; j'en suis

« même fort eu peine, allendu (pie, trois heures a[ircs le combat,

f< les vents soni dc\cnns liés violents au sud-oncsi. cl nous avons

« resté au sec on à la cape jus(prau 4 au soir, (jne les \enls sont

« venus nord-ouest assez maniahles. La lloltc ennemie, dès le

« commencement du comhat, avoit fait vent arrière; il y a appa-

« renée qu'ils auront relâché au Nordwetpie. Jt; dois rendre
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« jiislicc à la Immiiic Mildiilr de !M. île Tdiiidiivic ; (|iiaiiil il ma
« almiilr cl |)ciis(' laiic lui'ilcr. sdu dessein éloil de me secourii",

'' me \(i\aiil eiili'e deii\ feii\. el tlahorder le. iia\ire (|ni lui avdil

« été désii:!!!': on ('((lil si près les uns des antres (|iie cela a fa>is('',

« ce IVicJicux alioiilaLic : il l'a (''c|i;i|i|ic licllc. cl u"a déliordc i|n"nnc

« dt'mi-lieurc a|iiès moi. et le l'en éloil bien <;iaiid dans le Nais-

« soaii ennemi; jiaitie de mes jicns se sont sauvés dans son

« vaisseau. M.d'AIonnc. ukmi licntcnanl, (|ui a\(>it sauté à lalior-

« dajre, s'est trouvé isolé [larmi les llannnes; sa lionne fortune

'( lui a fait trouver une chaloupe deiMJère le vaisseau ennemi,

« t|u "un matelot a été prendre à la nage; il s'y est eml)ar((ué avec

« le reste de mes gens et quinze matelots liollandois, et c'est

« ainsi (|u"ils sont revenus à liord.

« Je ne puis trop vous louer la belle et bonne action ((u"ont

« faite MM. d'Heunecjuin et de Bart. Le premier monloit une fré-

« gâte de trente canons, le sieur Barl une IVégal»' de seize; ils

« ont abordé et enlevé Tépée à la main un navire de cin(piante-

« deux canons. C'est la plus b(dle action qu'on ait faite dans cette

« guerre; ces messieurs-là sont dignes de votre protection.

« J'ai eu M. de Bresme, capitaine en second, tué sur la place

« d'un coup de mousquet, M. de Pallas, enseigne, blessé à mort

« d'un coup pareil, neuf matelots on soldats tués sur la place, et

'( onze blessés; les Ibtllandois sont de bonnes gens, ils ne visent

« guère à tuer les hommes; tons leurs coups s'adressent aux

<( mâts.

« Le 7, le Jersey et le Sorlutijue nous ont joints; le temps étoit

« si mauvais (pie nous n'aNons pu (jue nous reconnoître, et la

« même iHiit.nous les avons reperdus; j'apprends pai' un corsaire

« qu'ils sont ariivés depuis hier à I)unkei'([ne.

« Je suis avec tout le respect possilde,

« Monseigneur,

« De votre Altesse Serénissime,

« Le très humble et très obéissant serviteur,

« De Forbin-Gardanne '. »

I. [L'aiileur de cette lettre est riulrépide Claude de Forbin, né en 10.56

à Ciardanne, en Provence, qui avait été grand-amiral du roi de Siam. Ses

Mémoires, rédigés sur ses notes par Reboulel, ont été i)ubliés à Amsterdam,
en 17:i0. — Comte de Cosnac]
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Mais, cointno les k'itivs du chcvalirr «le Toiii-oiivre parois-

-oicnl avoir (|ii('l(|ii(' cliosc de ililTriciil de rclli' rcdalimi, ou a

jii<r('' à propos d'en iiiclhc ici ciicdic une cdpir.

- lia roncoiilrc diiiic Ihdic iiollamloiso. cscorlco par si\ navires

u do ixiiorrc, ipii' iimis iinoiis roiidtalhis sur les rùlcs d(» la

i< Hollande, est cause (|iie iiulif ciiiipaixiic liiiil a\;iiil la lin d(;

« nns \i\res, el plus lût (pie nous ue lavicnis pensé. Nous les

" dec(iii\rînu's le 2 de ce mois, à la puinle du jour, el (pioi(pi"ils

parusseni de hcaucoup plus foris (pu- nous, nous ue laissâmes

pas de les aller allai|uer. hu-sipie imus eu tniues à envir(ui une

poriée de canon. M. de l-'nrhin lil le siiiiial à Ions les vais-

>eau\ d(^ passera sa [t(in[>e. Il un' cria ipiil alloil couihallrc le

« Conunandant liollaudois. el (pie j'athupiasse celui (|ui eloil le

« plus pivs de lui; nous arrivâmes sur eux dans cel ordre, el

iKis euuciuis n(tus alleudirenl. ljirs(pie uoiis en rùnics a

« portée (le pisPdel. reuneuii de M. de Foi'liiu lui donna sa

« liordée, et le mien me donna la sienne; nous leur réiunidimes

« à bout touchant, et de si près (jne je suis persuadé (jue de

« mou vaisseau il ii"y eut pas un couj) perdu. Le feu de mous-

-' (pielerie et les .ai-enades (pie je lui jelai lélourdirent de lua-

nit-re (piil ne restoit (pie vingt hommes à défendre lahor-

• dage (pie je lui allois faire; lors(pie malheureusemcul M. de

'( Forhiu et moi, (pii ne p(jinions pas nous dispenser d'être fort

•< près l'un de l'autre par la situation des vaisseaux (pic nous.

« comhatlious, (]ui étoieut à se loucher, nous ne pûmes éviter,

« ayant des niau(euvres coupées, et étant fort en désordre, de

« nous aborder l'un de Tautre; le choc de son vaisseau jeta le

<< mien sur l'avant iU\ vaisseau rpi'il comballoil et me sépara de

' mon ennemi, et le coup que M. de Korhin iccnl d(! mon navire

II' lit aussi ensuite aborder son ennemi, en sorte (pie nous

nous trouvâmes tous trois accrochés et fort embarrassés, et il

« ne s'en fallut guère ipie nous ne le fussions tous (juatre, ayant

<( été aussi sur le point traccroclier celui contre (pii je combat-

« tois. Cet accident eut des suites très fâcheuses, car le feu se

« mit dans le vaisseau hollandois avec (jui nous étions abordés,

« de manière (pie nous courions un risfpie évident de brûler

« tous trois ensemble. A la lin, après bien i\{'> elTorts de part et

« d'autre, >I. de Forhiu se débarrassa et moi ensuite, et le

« hollandois brûla seul. Je me retirai de là foi't maltraité et en
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« si mauvais riat (in'iiii vaisseau ciiiiriiii vint in'aUa(|ii('i". croyaiil

< avoir un taraud avaiila^çi' sur nioi; mais il lut tromiir, je fus

<\\y lui pour lalKM-ilcr. ce nuil refusa, et apiès nous être fait un

'< luil«fran»l l'en, il |iril le parli de se retirer. Je voulois le suivre,

« mais eonmie il aMiil nuiseiNe ses \(tiles. el (|ue les miennes

«» éloienl hors de service, par le feu (|ue J'avois soulïert des

'< autres vaisseaux. Je ne jnis le joindre.

• J'ai appi"is en arrivant ici ipu' le premier vaisseau cpie

« j'av(jis coudiatlu avoil c<ndé à fond l;i nnil i|iii -ni\ il le condtal
;

« cette nouvelle est venin' de Hcdlaiide.

« Les ennemis oui perdu trois de leurs vaisseaux dans celle

« occasion, un de hnllé, un de coidé à fond, el un (pii a été pris

« par deux de nos fré.u^ilrs, ipii raitordèrent, (pnjiqu'il fut lieau-

« coup i)lus fort lui seid iiuClles Ar\\\ ensemble; laction est

" Itelle el lieureuse. »

22 octobre. — Le 2:2. on appril. pai' les lettres de Flandre du

'20. ipiil n\ avoil jias d'apiiareiice (pic les ennemis marchassent

encoie de cin(| on si\ Jours, puis(|uils avoienl fait le jour précé-

dent un uiand fonrra.iie, mais (pie le duc de Vendôme n'avoit

pas laissé pour cela de suivre l'électeur à Mous.

23 octobre. — Le 23 au matin, il y eut chapitre de l'Ordre du

Saint-Espiil. on Ton recul les preuves du comte de Médavy, qui

ne furent pas bien difliciles à e.xaminer. son Lîrand-père, le

maréchal de Grancey. étant chevalier de l'Ordre. Le même matin,

il arriva un courrier du duc d'Orléans, et le bruit couroil que le

duc de Savoie avoit été blessé à la main assez considcrablemeiil.

On voyoil même à la cour un jeune abbé italien, tils du prince

de Castiglione, (jui assuroit (jne, lorsqu'il avoit passe par la

Suisse, il y avoil trouvé cette nouvelle répandue i)ai'tout; mais

on la contoit de tant de dilférentes manières qu'elle méritoit con-

lirmation. Ou sut aussi (pie les ennemis avoienl levé le siège de

Pizziiihilone, mais en même temps (pi'ils marchoient du ccMé

dAlexandrie. On sut encore (pie Saint-Pouenge étoit mort le

soir précédent, el lors(pie le contrôleur général de Chamillarl

entra dans le conseil {]{'< linances, le Roi lui donna la charge de

trésorier de l'Ordre du Saint-Esprit, <pii vaipioit i)ai' la mort de

Saint-Pouenge, en payant à sa famille le brevet de retenue qu'il

avoit de deux cent mille livres. Ce fut pendant le conseil que le

Roi envoya chercher le grand pi'évôt. auquel il ordonna d'en-
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voyer aiTtMor siir-l»'-fli;imii Fcikiid'ioIIcs. soiis-liciilriiaiil de la

ra|iitaiiUM'i(' de Saiiil-(ï<'iiiiaiii-cii-l.a\('. amiso par une Icllic

aiinnvmo de l'assassinai ilc l"K|iim';ni. niiiiini'- du (•(uilKdi'iir

o;énéral des liiiaiircs. iiiii s'ctoil lait il y a\(til pins do six ans. cl.

dès le soii-, FtMKpitTollcs fnt iMniinMir prisdnnicr à Voi'saillcs.

d'un il tilt idiidnil dans les pri-oii- du ("liàtt'Icl.

24 octobre. — Lr2i. (hi sut ipic le duc Ar IJcanvillicr avoil

cil une uiande coJi([iie. sni\ie (riin accès de lièvre. (|iii l'avoil

einpêcht"' de venir au conseil. On appiil aussi (juc le Roi avoil

donné à Maréchal la sui\ivanc(> de sa diariie de i)reniier cliinir-

LMcn pour s(Mi lils aine, et tpie le cmiili- de Re/.(uis elinl airi\é

dll.die; il eut même une .urande audience du Koi, à six heures

du soir, chez la mar(|uise deMaintenon. en présence du secrétaire

d'Elal de Chamillart.

25-26 octobre. — Le 25. il eut permission daller passer

deu\ jours à lîezons, et néanmoins, le 2(). il parut à Versailles,

où Ton commençoit déjà à murmurer que rarinee du Iloi poiir-

roil hieii ne pas rentrer en Italie. Le hi iiit cdiiidit aussi que le

conseil d"Espaiïiie \ouloil alKnIninenl (luc la princesse des Ursins

se retirât, mais (jne la reine s"upiniàlroil ;'i ne pas vdiiloir reldiir-

ner à .Madrid. <i «m ne voiiloit pas (prelle la ranienrit avec

elle.

26 octobre. — Le 26. les lettres de Flandre du 23 manjuoicnt

que les ennemis éloient toujours trampiilles dans leur camp de

r.amliron. mais (|iril falloit ceiiendant (jifon eût eu nouvelles

(piils voulussent entreprendre quelque chose, du moins faire

quelque fourrage en avant du côté de la Heyne. parce ipron avoil

envoyé de Mous six cents grenadiers dans Sainl-Gliislaiii. et trois

cents chevaux, <iui n'étoient pas fort éloignés: (pinii |>arlisau de

Mous y avoit amené le 22 quarante prisonniers, cl (juil n'y avoil

guère de jours qu'on y en amenât, aussi jiieii (|u'a l'armée, dont il

y avoit toujours vingt partis en campagne: ipie ces priscniniers

disoient que les ennemis dévoient marcher le 23. mais (pr(m ne

crovoil pas iiu'ils eussent marché, ni qu'ils diisseiii marcliei-

avant le 2() ou h; 27.

27 octobre. — Le 27. les letlies de l'armée d'Italie arrivées

par l'ordinaire poiloient qu'on y avoit eu nouvelle qu'un magasin

d'Alexandrie, ayant sauté, avoit fait tomher un hasiion, et (pie le

duc de Savoie y avoii marché sur-le-champ; chose très fâcheuse,
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paicc (iiic colle iilace éloil iii('>^(iii(' la seule (iiii pi'il laiMliter la

n-iilrt'i' dans le Milaiiois.

28 octobre. — I.r "IH, le piiiiee île Kuliaii coiiiiueina à

paiditre à la roiir. rcxeiiaiit des eaux de Vichy et de IJouibon,

(|ui lui avdieni fait autant de liicn jtour ses \apeuis connue puni"

sa Idcssnie, dont il ne se sentoit plus.

29 octobre. — Lo "!{), le duc de JicriN lut purué pour la

secoiule lois, ne lavant jamais été de sa vie. parce ipiil n'avoil

pas voulu consentir ipion le purgeât quaud il avoit eu la jau-

nisse, ce qui n'avoit peut-être pas peu contribué à amasser dans

sa joue le dépôt qui s'\ étoil formé pour avoir tiré trop de coups

de fusil à la chasse.

On sut le nu-'nie matin (|ue, le soir précédent, il étoit ai rivé

un courrier du duc d'Oiléans, pai- leipud on avoit a[tpris {|ue ce

prince avoit fait une chute de cheval, mais qu"on assuroit (|ue ce

ne seroit rien. Le soir, on disoit que le chevalier des Augers

avoit pris à lileiie Sainte-Hélène deux vaisseaux anglois revenant

des Indes, dont on estimoit la charge à trois millions.

Le comte de Pontchartrain, qui étoit alois à Paris, manda au

Roi (pie la flotte des ennemis, ayant mis à la voile, avoit été

accueillie d'un si furieux teuq)s à la hauteur de Brest (pie, quand

le courrier en éloil pai'ti, on la Iroiivoit en état de périr tout

entière.

30 octobre. — Le 30 an malin, le secrétaire d'État de

Chamillart. conduit par le président de Mesmes, prévôt de l'Ordre

du Saint-Esprit, et par le inar(iuis de la Vrillière, grefiier de

l'Ordre, prêta entre les mains du Roi le serment de lidélité

pour la charge de trésorier de l'Ordre, k^piel il lut lui-même

et le signa sur le bureau du cabinet du Roi; cérémonie propre

aux commandeurs, aux chevaliers et ofticiers de l'Ordre du

Saint-Esprit; car, pour toutes les charges du royaume, c'est le

secrétaire d'État (pii lit le serment, et l'oflicier ne le signe

point.

31 octobre. — Le 3L le Roi lit ses dévotions à sa chapelle,

après lesquelles il vint loucher les malades des écrouelles au lieu

accoutumé; l'après-dînée, il entendit les vêpres chantées par sa

musique, anxipielles oflicia le nouvel évêiiue d'Orléans, et, après

cela, il alla se renfei'mer avec le P. de la Chaise, son confesseur,

et il disirilma les bénélices vacants, donnant l'abbaye du Relecq
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à ri'vri|iic lit' l)litis '. I';iltl»ayt' (l(^ la Cliaiilc à l'alilit'' de Dntiiics-

iiil
-'. laliltayc dr rx'aiilicn à l'alilir d'I^isay •', le priciiir d'Ailiois

à l'aliln' (le Gamaclies '. ralihasc i\i' l.iiilciiac à l'alilK- de >1(mi-

lillaii, ral)l>ay(* de PrtMiill> à IV'm''(Hic de l)(d ', laldiau' du

Paraclct à Mme dcMontpcNroux". rahltaycdAigcntolh's à Mnii' de

la IîitU'siIic l'aliliaxi' d rzciTlic à Tahlic d(.' Laliru.

NOVEMBRE ITOr)

1 ' novembre. !>•' !" de imNciulin', le Itni t-iitciidit à sa

rliapelle la j^raiurincsse, (|iii lui encore chaulée par révè([iie

dOiléaiis, et rapiès-diiiée, le sermon du 1*. Paliii, jésuite, (pii

réussit fort bien, et les vêpres, au\([uclles oflicia le même pivlat.

loiile celle Journée ayant été occupée en dévotions.

3-4 novembre. — Le 3, le Roi alla s'établir à Marly pour

trois jours, ayant remis au lendemain la chasse de la Saint-

Hnl)ert.Ce fut là où l'on apprit le lendemain ipie le maripiis de

Cluunliouas ' avoit été fait premier gentilhomme de la chamhie du

duc du Maine à la place du défunt marquis de Montchevreuil, et

ipu^ sa charge de capitaine des gaides avoit été donnée au che-

valier du Rozel *, à condition i\nï\ ne (|uiltei-oil point les carabi-

niers, et qu'en même temps, il éloil parli pour s"en retoui-ner à

T(»urnay. on il alloit conunander.

5 novembre. — Le o. les lettres d'Espagne arri\ées par

l'ordinaire porloient ipie le duc de Berwick alloit prendre des

(juartiers dans le royaume de Valence, et on disoit sans beaucoup

de fondement que l'armée de Flandre alloit faire quebpies mou-

l. Ci-dovanl l'alilié Berlhier, de Toulouse.
2. Genlilhomnie de Picardie, parent du mare, liai d- B-miIIIits. qui étoil

aumônier du Roi.

:5. Fils de IJoucher d'Orsay, prévôt des marchands de Paris.

4. Fils du marquis de (îamaehes, lieutenant général, qui étoit alors

altaclié au due de BourgOf;ne.

."i. Frère de d'Argenson, lieutenant général de iiuiice de l'aris.

6. Sœur du marquis de Montpeyroux, mcslre de camii. général de

cavalerie légère.

". Gentilhomme de Languedoc.
8. Lieutenant général des armées du Roi, qu'ini ,i|i|ifl')il toujours che-

valier, pour le distinguer de son frère, aussi lieutenant général, qu.iiqu'il

fût marié et qu'il eût une fille mariée.
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vemonls |miiii- iciJrcndiT Conrtray, ou pour faire quoique autre

sièfïe fie ffiic iialiirc.

7 novembre. — Le 7, Havciid, liculenaut de vais>^eau de

I aniiciiH'iil ilu clii'valier (U'<- Auirers, arriva à la cour, apportaut

la iKiUM'Iic qu'il cldil licun-iiscuient entré dans le port de Brest

avec sa petite escadre cl les dcu\ vaisseaux ipiil avoit pris, ayant

laissé dans les ports de lAinéiiquc trois autres (piil avoit pris

auparavant, aliii qu'ils m- rrudiarrassent jtas trop.

8 novembre. — Lr 8, le Roi prit médecine, suivant sou

ré,i!iuie nrdinaii'e. et le duc d'Orléans, étant arrivé à Versailles,

vint lui faire la révérence dans son cabinet: il n'y resta pas

longtemps, mais il eut sujet d'être content, puisque le Roi lui

dit que, si Ton a\(iil suivi ses avis, les affaires auroient micuv

réussi, et (pi'il lui jtréparoit une belle armée pour prendre sa

revanche à la. campagne prochaine.

9 novembre. — Le 0. on apprit (jue l'armée de Flandre séloit

séparée le 7, et on vit déhaicpier en foule à la cour tous les

officiers et généraux. Le hruit couroit ce jour-là que le comte de

Médavy marchoit au royaume de Naples *
;
que cependant le duc

de Savoie et le prince Eugène ne s'endormoieni pas, (pi'ils

venoient de prendre Alexandrie par capitulation -, (jue les trou-

pes frauçoiscs de la garnison scroienl conduites à Suse; que les

Espagnols restoient prisonniei-s de guerre; que si la place eût

tenu encore ipuitre heures, l'armée qui l'assiégeoit étoit toute

noyée pai- les déhordeincnts Ar> toiienls. mais (|u'il en étoit péri

seulement qnati*e cents chevaux.

Le soir. Fcuqiu'i-olles. lieutenant des chasses de Saint-Germain,

que le Roi avoit l'ail arrêter quelque temps auparavant, salua

Sa Majesté. (|ni dit qu'il étoit tout à fait innocent, et qu'on croyoit

connoître l'auteur anonyme de la lettre ipii avoit donné occasion

à le faire arrêter.

Mais on reçut en même temps des lettres de Mantouc du

20 d'octobre par un courrier exprès, qui portoient que la gar-

1. Peut-être en avoil-on fait le dessein, mais il ne fui pas exécuté.

2. Ce fui par la résolution du comte de Croy, brigadier d'infanterie, «lui

ne voulut jamais consentir à être prisonnier de f-'uerre, et s"opiniàtra h

défendre la place avec ce tju'il avoit de François, ce qui obligea les ennemis
A lui accorder une capilulaliun honorable pour lui et pour les troupes fran-

çoises de la f:arnison.
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nison do cctlc pliict' pdiiydil èlic tic ciini iiiillc lioimncs. (juc

toute rariiu't' ilii idiiilc de Mrd.iw. toile de ddii/.e nulle liomincs.

déeampoit de ('.ai|ieiied()le. \u\\w s'ajipinclicr du Seiai^lid. cl en-

suite aller du i'('ile de Mndèuc. i'i cause de la disette de fourrajres,

les Veui tiens ne \ ou tant pas sounViit|u'ou en prit sur leurs terres;

<pu' Pizzighitoiu' tcnoil cuimu-c. et ipic le siège en a\(iil tic

converti en Itlocus; t|iie le lautlgiave tic Hesse s'étoit Joint au

prince Eugène, el tpie le liruil court)it t|uc ce tlernier aviut tlepuis

marche ilu ciMé du l'iénuuil. ni l'un ni raiilic ne paroi-saiil point

aM»ir reçu tic rcnftu-| ilu T\rtil; ([ue cc|)cnilant le pi'ince tie

Vaudeuioul attentltiit avec iuii>alience tpn- le tluc irOi'léans se

rcniil en campagne, el (|uil avtiit laissé tieux cent ciiitjuante

chevaux à Gt)ïto pour escorter les couri'iers ipu' Son Altesse

Royale ptturroit lui euvoyei" par Brescia.

On voyoil aussi ilans le nuwue temps ties lettres tic .Milan ilu

nit'mejour, ((ui niartpioienl ipie. depuis la dernière sortie faite

jiar la garnison du château, il ne s'étoit poiut passe d'hostilités;

ipie cepemlanf les Impériaux se tenoient sur leurs garil(,'s, les

licserteiu's les a\aid avertis t{ue les assiégés se préparoient à

leur rendi'e une nonvtile \isile: (|iie i[uelques lettres porloienl

que le gtiu\erneui' tie IM/.zighittjue étoit conveuu de rentlre la

[ilace, mais tpi'avant prétemlu tCétre escorté avec sa garnison à

Crémone, le lUic tie Savoie avoit voulu l'avoir prisonuier de

guerre; tjue ce prince avoit eusuite fait une hrèche à la muraille,

ti (jue les assiégeants se |)réparoienl à \ donner un assaut

général; que le château de Tortone teuoit toujours; cpie, ijuand

les magasins à poudre d'Alexandrie avoieut sauté, les Impériaux

ayaut fait sommer par uu trompette le gouverneur Colmencro

de se rentlre, il avoit rejeté cette proposition et s'étoit préparé

à se défenilre avec ses deux mille hommes île garnison, mais que

les hourgeois avoient pris les armes contre lui, et s'étoient

emparés d'une porte par latpudle ils avoient introiluit les Alle-

mands, et ainsi obligé la garnison à se reiulre prisoimière de

guerre; ijue, pendant l'émotion des habitants, le général Saltirana

s'étoit avancé du C()té tlu Tanaro pt>ui' secourii" les Fraui'ois; (|ue

les paysans des environs l'avoient attaiiué en chemin, etl'avoient

force avec tous ses gens de se lemlre à discrétion; que le duc de

Moles, tlestiné, à ce tpu^ l'on prétendoit. pour être raml)assaileur

de l'Empereur en Espagne, étoit attemlu à tous uu)ments à Milan
;

X. — 14
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(juc niilord Pctcilicioufrli s'y il('\oit rendre incessamment, le

manjnis César Visronli lui |iir|iaiant un lofremenl. et (jnc le

prince Eugène avoil (iMcnu de THmiMMciir le LMiuvcrncmciit du

31ilanois.

D'aillcins (iii sa\<iil (|iic niilord MarllMiron^h s'étoit allé cniliar-

(|ner à Amers dès le li i»onr jiasser en Hollande, on le comte

Sintzendurlî et les députés des États-Généraux (jui avoienl assisté

à la conférence ipii s'étoit tenue i\ Bruxelles, dévoient le suivre;

que les Anglois et les Hollaiidois avoient enfin fait jiartir leur

(lotie avec mille hommes de troupes réglées seulement pour

débarquer en Portugal, et qu'on assuroitque les alliés n'aiq)ré-

liendoienl auiinicmrnl le roi de Suède, le nonce Piazza. qui étoit

destiné poui" la Pologne, ayant nn'-me reçu depuis son arrivée à

Francfort de nouveaux ordies de la cour de Rome pour aller

droit à Vienne.

11 novembre. — Le 11. on disoit que le comte de ïliungen

avoit envoyé demander au maréchal de Villars quand il se reli-

reroit, et qu'il avoit l'épondn que ce seroit quand il le sauroit

dans ses ipiartiers dliiver.

On sut ce jour-là que la duchesse de Duras étoit accouchée

d'une fille.

Il arriva aussi un conirier du duc de Berwick. par lequel on

sut qu'il avoit pris la ville d'Elques au royaume de Valence, dans

laquelle il avoit fait prisonniers de guerre un régiment de dra-

gons anglois, deux cent Napolitains et trois cents miquelets, qui,

étant à douze lieues de Valence, conpoit entièrement aux ennemis

communication avec Alicante et avec Carthagène; qu'elle avoit

été emportée Tépée à la main par les Espagnols, qui avoienl tué

beaucoup de monde, et des mains desquels on avoit eu bien de

la peine à tirer les moines et les prêtres; que la ville auroit dû

être pillée, parce que les bourgeois avoient empêché longtemps

la garnison de se i-endre. mais qu'elle s'étoit rachetée moyen-

nant vingt-(iuatre mille pistoles, qu'elle avoit payées au dépai t

du courrier, et qu'on n'attendoit plus que la grosse artillerie pour

aller attaquer Alicante.

On commença le même jour à voir arriver des officiers généraux

de l'armée de Dauphiné, et le marijuis de Dreux' fut le premiei

.

). Maréchal de camp, qui éloit grand niailre des cérémonies de France,

el le premier des gendres du ministre d'Étal de Cliamillart.
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12 novembre. — 1.,' \± sur les ciii.f heures du s..ir, !.• Uci
ivveiiaiil de la chasse, le dur .!. Guiche el la Hanv. r.i\n\:i\uc an
reiriineid des gardes, liivnl la ie\êiviK-e à Sa .Maj. •>!,.. ,,„j |,.s m
•'iilrer dans s(.ii cahiiiel. après aM.ir (éinoi.iiiié h liin ei ;, r,,„|,v
"l"il <'l(.il hieii aise d.- les revoir; eiisiiile il adressa la parole ;.

la ISarre. (piil loua Corl siu- son courage <•[ sur ses lon^s services':
il rassura de loule sou eslime, doul il lui pn.uiil de lui donner
d«'s uianiues esseuliellrs à la première (..rasiou; il lui dii ,|u-il
savoil (piil u'a\oil nul lorl daus (oui ce .pii s'èloil passé eulre
Ini et le nianpiis .1.' Sur\ille. i\uv (oui ,t ipiil axoit lail de>oil
l'en persuader, ri .piil |,. p,i,u(. comme s(ui ami. douhlier tout
"•'• 'Pii seloil passé e( dr u'eu garder aucuns resseulimcnls,
lui disaul .pie, connue ^iH\ [Un ei comme sou maili-e. il pou-
Noil le lui ordonner, mais .piMI croyoil ((ue le lurmiei- devoil
inieu\ lui convenir. Sa .Majesté continua par de longs propos
d'eslune et d"amitié pour lui. (ju'elle termina en le priant de
faire les choses de lionne grâce à rassemblée des maréchaux
ile France, où il devoit se trouver avec le niarquis de Surville,
et lui assurant (juil lui feroit plaisir.

On disoit ce jour-là .pi'on alloit recommencer la grande opéra-
tion à Mme de Chàtillon. Cependant la duchesse de Bourgogne
seloit trouvée indisposée et elle gardoit le lit. et on parîoit
heancoup de la Croix, aide-major de la compagnie de Villeroy.
«pi'on disoit avoir tout d'un coup .lisparu depuis (pielijuè
temps.

13 novembre. —Le l;{. ,ui sul .jue le tUii avoil donné (jualrc
mdle livres de pension à Saint-Georges '. cornette des moustiue-
taires. pour se retirer, étant depuis longtemps hors détal de
servir, et ipiil avoit donné sa cornette à la Rociiue . qui ctoit
premier maréchal des logis; quil avoit aussi donné lalieutenance
de roi de Narlionne à des Isles -, ancien exempt de ses gardes,
et une pension de six cents livres à Saint-Simon, capitfdne de
carabiniers.

Le même jour, le Roi lit une promotion (h; marine : le comte
de Béthune •• eui la haute paye; Boispinault, le vicomte dUrtu-

1. Gentilhomme de Provence.
2. Gentilliomme de Poitou.
3. C'étoit l'ainé de la branche cadette, .lont les Charost étoient encre

les cadets.
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hic. |{;i.l(iii<. le clioNalior df Mailli' <Il' la Tour-Landry ', ri !.•

clH'Nalicr de (ilaïuh'Ncs fiirciil lails capitaines do vaisseau; le

(•(.Mite d'Ars, Villcl.laiii. des Vhelais. le comte de Vence, Barl

et lM)iuleliii. capilaiiies île Iré^rate léjxère; Bos(|iiel, capitaine d'ar-

tillerie; Kredis du Moulin, de Grau, Bunr,i:uison. Banalan, de

Lean dKsclatte et le comte de Polignac, lieutenants de vaisseau;

le clieNuliei- de la Brosse, aide-major; Bo(piesières. Bisijrny, de

Meschin. Bousiier, de Belle-Isie, dHéricourl. Vendonunelaet. de

Cliàleaunenr. W clievaliei- de Vijiuières. Ihiinas. le chevalier de

Baimond, le chevalier de Chaulnes. le comte de Damas, le che-

valier dOurvière de Monnilly. IMnon et d'Escaliers, enseignes

de vaisseau; de Bandiures. de Cliainlire. d'Alon. deBavenel. de

risle-Querleau. ipii étoii-nl lieutenants de vaisseau, clievalieis

de Saint-Louis.

On disoit encore le même jour que Tévèipie de Quimper * étoil

mort, que le comte de Médavy étoit entré dans Mantoue avec

trois mille hommes d'infanterie, après en avoir mis cinq mille

dans Crémone et le reste dans les antres places, et qu"à l'é.trard

des six. mille chevaux (pii lui restoient, ils tiendroieni la cam-

pagne jusqu'à ce qu'ils fussent pressés par l'approche des enne-

mis, et qu'alors ils entreroient dans ces places, qu'on disoit être

très hien pourvues de toutes choses.

On parloit aussi d'une médaille que l'Empereur avoit fait

frapper, sur laquelle il prenoit le titre de duc de Milan; ainsi ce

n'étoit pas pour son frère qu'd faisoit des conquêtes en Italie.

Ce prince en même temps avoit fait mettre tout le Ferrarois à

coutrihution, et avoit fait dire au Pape de remettre au duc de

Modèiie une place que les papes lui gardoient depuis longtemps.

Il avoit encore mis les États de Parme à contribution, et avoit

taxé ceu\ du grand-duc à deux, cent mille pistoles.

On avoit eu aussi en ce temps-là des avis qui portoienl que

l'Empereur avoit une fièvre douhle tierce, et (juil étoil dange-

reusement malade; mais comme les lettres arrivées depuis n'en

parloient point, on ne savoil ce qu'on devoit croire de cette nou-

velle. Il s'étoit aussi répandu un hruil dune défaite d'un corps

de mécontents commandé par le comte Barziard, et l'on attri-

1. Gcnlilhommc d'Anjou do bonne maison.

2. Il éloit de la maison de Coëtlogon en Bretagne, oncle de la maniiiise

de Craou, el for! vieux.

I
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liimii ce siicit's au imnli' de Kaluiliii. mais ni ilisaiil (|iril i-hiil

rcstr plus de ilnii/.r uiillc iiicninlriils sur la |tlafc, cl i|U(' les

Vllciiiainis \ a\(iii'iil pcnlii six mille linmmcs, oc (|iii l'aisuil coii-

icrliircr a\cr raisdii (|iic les Allemands avitienl eh- Italliis. le

^ comte (le Haltiiliii a\anl à |ieiiic doii/.e mille lntiiimev. dmii il

disoil i|n'il en avnil jm'iiIii six. On a\(iil d'ailleiii-s nouvelle ipic

les mecdnli'nh (•(iiiiinnuieii! a hiiilei' el sai'ca.ïci" dans la Hanle-

Anli'ielie. cl (|ne le ronde de SlaiciidierL:' maiidniil dii tn\r de

Lctt|Mi|(lstadl a\ee s(m aimec poiii' couMii- eelle [dace. .Mais il \

axdil nne antre nouvelle (|ni iiaroissoil pins ceilaine. e(doil la

d(d'aile dn corps (rarnicc commandé par le ncncial sne(|uis Mar-

deleld. le l'oj .\n!j;ns!c a\anl in'cxemi la Jonclion de ciiii( mille

chevaux (pie le iid de Suéde envoyoii à s(m général, ipn a\(iil

c(nnlialln en désespéré, mais (pii avoil à la lin élé taillé en pièces,

parce que les Pohnniis. (pu composoienl plus de la moitié de son

aimée. lavoiiMil aliandonné dés le commencement tle Taction, el

(pie cependant le roi de Siu'de paroissoit faire ses disitosilitnis

poni' passer s(m (piarlier (riiiver en Saxe.

On eut encore iionvidle ce jonr-là ipie le duc de Bervviidv avoil

[M'is une sec(uide ville au royaume de Valence, dont il avoil fait

pendre (|nanlilé de lioiirireois.

15 novembre. — Le 15, la Gazette de Hollande du 9 portoit

(pie l'on cidvoil (pie le prince Eugène. aj)i-ès avoir pris Alexandrie,

iroit faire le hlocus de Valence, et (piil avoit ordonné (ju'on

portât toutes les philippines ' ipii se Iroin croient à Milan à la

inonnoie pour les renmdic. el l'aire a[)|»arenim(^nt de la monnoie

au coin de rEmpereiir. Klle contenoil aussi une lellrede la reine

Anne au parlemenl d'Kc(»sse nouvellemenl asseinhlé pour la

('(nir(''rence poui' riinion {\{'<. deux royaumes, (pii avoil été résolue

|iar le dernier p:iilemeiil : (die iiiai(pioil aussi (pie, dès que le

prince el le dm de MarlIiorou.Lili seioienl arrivés à Londres, on y

liavailleroit a\ec ardeur à envoyer en Kspagin^ au roi Charles III
'

un secours de vin,at-ciii(| mille hommes {\("> Iroupes qui é!(neiit

dans le >lilanois. La même gazette porloil (pie ramiial S(diov\(d

av(Ml mandé à la reine AniU' (pi'il avoil es>iive une l'iiriense

tempête, el (pie i"amiial l,a( l\ eloil arrive a Spilhead avec une

I. Pièces (ie monnaie (|u'on avoil balliR's on ce iiays-là au coin du roi

WKspagnc don I^hilippo V.

1. L'archiduc.
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pailir lit- >.i lldllf. le rôle rlaiil (Iciiiciiii' à Lisltoniie, nu ayant

ét(' ciivoNc sur les eûtes dltalie ou aux Iniles Oceideulales, et

i|ue rel aniiial avoil dissuadé tout le monde (|u"il eût fait la

i(tni|U(}te des îles de Majoiiine et de Minorque. n'avanl i»asmêni(!

soiiiré à les atla(|nei'. iiaice (|u'il lui auroil fallu plus de monde
(|u"il n'eu a^oil pour les prendre et itour les ^^aider, mais on

disoil tout le contraire en Hollande '.

15 novembre. — J.e lo, le nouveau nonce Cusani cul sa

prciuirn' audience secrète du Roi dans son caliinel. el un disoit

(|ue le duc de la Feuillade étoit prêt d'arriver à la cour.

On apprit aussi (|u'il étoit vrai (pie TEmpereni- avoit donné le

gouvernement du Milanois au prince Eugène, el que cela avoit

donné une grande jalousie au duc de Savoie.

Le bruit couroil que les habitants de Majorque s'éloient

révoltés contre les gens de l'archiduc-; d'aulres disoient même
qu'ils avoient entièrement chassé les gens de l'anliiduc de toute

leur île.

Cependaiil le hruil couroit (|iie le cliàleaii de 31iian ' étoit

rendu; que les Fi'ançois emmenoieni (jualie i)ièces de canon el

se retiroient à Crémone, et que les Espagnols et les Suisses

avoient la liberté de se retirer où ils voudroient.

16 novembre. — Le dO. on sut que le chevalier de Sully *

a>oil vendu son légiuient de cavalerie au comte de Saint-

Aignan •', et l'on vit le duc de Beauvillier remercier le Roi de

ragrémeni qu'il avoit donné à son frère, leipiel cédoit ce régi-

meid au mestrc de camp dans le régiment du(iuel il servoit. qui

avoit été autrefois le régiment de Saint-Aignan, et qui reprenoit

son nom par cet échange.

Sa Majesté dit ce joui-là que la flotte des ennemis avoit essuyé

un terrible coup de vent, qu'elle avoit été rejcléc dans les ports

d'Irlande, où toutes les troupes de débarquement avoient été

mises à terre; (jue plusieurs bàliments avoient péri, et même

1. On disoil qu'il s'cloil rendu mailre «le Majorque, el l'on disoil vrai.

2. Faux.

:i. Faux.

4. De la maison de Bétliune, frère du dnc de Sully, (jui éloit l'aîné. Il

(Hoil brif-'adier de (.avalerie.

o. Frère du duc de Beauvillier du second lil avec une simple damoiselle

qui avoil été auprès de sa première femme; il venoil de quitler la croix

de Malle, après avoir fail ses caravanes.
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(liinn croyoil le vaisseau aiiiiial pcidii ; (|iic idlr llotic ne pour-

luil se rciiiclti'c à la mer de loiil l"lii\rr. cl (|ir,iiiisi les niiicniis

Il aiirdiciil [)ii (lt''liar(|in'i- pcrsùiiiic ni Pnilii'^.il. Il (''(oil ccilain

ipie les all'aii'es des ('niiiMniiies alldieiil Idiijdiiis très jtieii on

KspaiTiie. (là les peuples iiianpinieiil une liiande lldelile pour

leiii' l'di léiilliiiie. el on espeioil ipie ('.ailliairèiie el Alieaide

sernieiil hieidiM replis.

On \il le soir la duchesse de lioiiruoLine en lionne sanlé venir

souper a\ec le Hoi. el le briiil coiiroil (pie le conile de Narlionne,

lienlenanl ixéiu'ial. éloil iniMl '. ce (pii i-é\eilla Ions ceux ipii i)ré-

leiidtdeiil an Liraiid cordmi di' l'oi'drc de Sainl-ljmis, pai'ce t\nU

en a\ oil ini.

17 novembre. — Le 17, on prelendoil (pi'il ponrioil \ arriver

enc(Mc nue allaiic en Lond)ardie au siijel d'un posie (pie le comte

de >I(''da\v \onloil occnpei', mais e(da ne se disoil (pie sourde-

ineiil.

On pai'loit alors |iln< ipie jamais dn maria.Lic dn manpiis de

Gondriu avec 3111e de Xoailles, el (»u disoil (|ue le duc de Ven-

dôme resteroil eu Flandre jus(iu'au commencement de décembre.

Les lettres d'Allemagne portoient le même joui" que plusieurs

iléputés des États de ce pays-là étoient assemblés à Francfort

pour (lélibéi'er sur les moyens de se garanlir des (piartiers

d'biver el pour s'excuser de foui-nir le conlinuenf, étant tous

très las de la guerre; que rinlanterie saxonne retirée sur le

Hliiii seroit incorporée dans deux bataillons (jui avoient été

pris dans Haguenau. (pii alloienl être échangés, et (pii faisoient

partie du contingent de Saxe, et (|ue la cavalerie s'en relouiaioit

dans l'électorat; que le roi de Suède avoit donné audience à

l'envoyé de l'Empereur, et (pu-, sur les assurances qu'on lui

avoit données de lui faii'e avoir la satisfaction qu'il pouvoit pré-

tendre du roi Augnsfe. il avoit promis (piil feroit connoîfre en

la recevant que. ipiand il étoit entré en Saxe, il n'avoit pas eu

dessein de troubler IKuipire, mais (pie (Cependant on doutoit

fort (pie celte paix pût se conclure entre les deux rois; qu'un

parti de mécontents s'étoit encore avancé aux environs de

Vienne, dans le dessein d'enlever l'Empereur à la chasse, mais

que. l'entreprise ayant été déconverle, ce piince s'éloil retiré,

1. Kaiix.
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cl \r \\;n\\ cil avdil fait aiitaiil <lc s(ni côlc. aprcs avoir fait <le

irrands dcsordics; t\u'ii Vienne, oii n'avoit pas encore le !2^ des

nonvelles du comte <le Halmtin, et (in'oii en étoit fort en peine;

<|ne révi^^ue de Col(H'za a\oit vonin faire de nouvelles ou\er-

tures iracconiinodenuMit au i»rince Hagolzki. mais que le baron

de Sirmay avoit fait eiilendre (pTii ne falloil jioint l'espérer, si

on ne se relàcjiuil ^iir (|ii('ii|ties-unes des conditions que les

méc(Mitenls avoieiit deniaiidées coninir le rnndeineiil de leur

sfi l'été.

18 novembre. — Le l<S, on disoil que le roi d'Espagne avoit

mandé au Roi ([u'il l'etranclioit toutes ses dépenses evtraordi-

naiies pour pouvoir soutenir la guerre, et que le Roi, touché de

cet exemple, faisoit aussi de son côté de grands retranchements;

qu'il en avoit parlé au comte de Rrionne ' pour sa grande écurie,

au maïquis de Beringhem - pour sa petite écurie, au duc de la

Rochefoucauld ^ pour sa garde-robe, à Mansard * pour ses bâti-

ments, et même qu'il retranchoit toutes les tables de Marly, où

il nauroit que la sienne, comme à Versailles, ne voulant plus

nourrir toutes les femmes des dames de la cour, comme il avoit

fait jusqu'alors, et l'on croyoit aussi ([u'il pourroit retrancher

une partie des pensions annuelles qu'il donnoit à mille gens ^.

On parloit aussi qu'il alloit faire payer l'hérédité à toutes les

charges qui payoient la paulette *; qu'il en recevroit le payement

en liillets de monnoie qui seroient sur-le-champ déchirés et qui

lui seroient i-euilionrst's par Rouillé et les autres fermiers des

1. Son père, le comte d'Arnia*.'nac, grand écuyer, dont il étoit survivan-

cier, étant malade de la goutte qu'il avoit pres(|ue toute l'année.

2. Chevalier de l'Ordre et son i>reniier éeuyer de la petite écurie.

3. Grand maître de sa garde-robe.

4. Surintendant de ses bâtiments.

o. Il auroit peut-être bien fait d'en retranclicr (luelques-unes.

0. Cette afTaire avoit passé au Conseil, mais on représenta qu'elle seroil

impossible dans l'exécution. — [Limpùt de la Paulette portail le nom de

son inventeur, en 1604, et de son premier fermier, Charles Paulet, secré-

taire du roi. .Moyennant le paiement de cet impôt, les oflieiers de judi-

rature et de finance pouvaient transmettre leurs charges à leurs héri-

tiers; il était établi i)0ur chacun d'eux par un bail de nerf ans auquel le

titulaire n'était admis qu'en faisant un prêt au roi. A défaut du paiement

de cet impôt, à la mort du titulaire la charge était vacante au |)rofit du

roi. Le taux de cette taxe avait été porté, à partir de 1018. au soixan-

licme denier de l'évaluation des offices faite en ItiOo, et du quart en sus.

Évidemment le nouvel impôt proposé aurait fait double emploi. —
Comte de Costiac]
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jinstt'S, (|iii .joiiiniioiit de tniis les icvi-mis des postes jiis(|ir;i ci'

i|irils se fussent riMiilioiifsés.

Ce juiii-l;'i. le inar(|iiis do Survillc vint saluer lo Hoi, son

allaire avee la lîaife ayant été acronmindée par le> niaréclianx

de France.

20 novembre. — Lo "2(1 tni disoit (|ne le conile de Mnrsay.

lientenant .uénéral. qni éloil prisonnier à Tniiii. y doit nnirt dn

[iniii-piv. el (jne le jenne ('(nnle de Garé ' a\(Ml la petite \ér(de

en Danpliiné. On sut aussi ipn' le Roi avoil donné nue t^ratiiica-

tion de trois mille livres à nn jenne alilié italien, lils du |trince de

('asii.uflione, ipii étoil depnis ipiidipie tem[ts à la 'luir. On coni-

inen«joit alors à donler de la mort dn primée Louis de IJade. dont

II" hniil avoil couru comme ceitain. l't pareillement de celle dn

comte de N'arhonne; mais ou avoit des nouvelles certaines (pie

larnu'c des ennemis a\oit repassé le Rhin.

La Gazette dr Ilollanile du 1:2 portoit, ce jour-là. (pn- le duc de

Savoie avoit mandé à l'amltassadeni- de IKuipereui- à Venise ipu'

Pizzitrliitone s'étoit rendu à lui à composition lionoralde pour les

François, ipii en éloient sortis avec quatre pièces de canon pour

aller à Crémone: que les Espagnols, les Suisses et les Italiens

s'étoient engagés au service de l'Empereur, mais qu'on avoit su que

ce n'étoil (fu'après (pie les alliés avoient emporté Tépée à la main

une demi-lune, (pii Ii'ur avoit coûté six cents hommes. Elle mar-

(juoit encore ([ue l'on disoit à Vienin^ que le général Rahutin,

après avoir pris Cassovie, a\oit niairlie \eis la Transylvanie; (jue

le comte Guy de Slaremberg avoit aussi mardié à Xeuliansel

pour en faire le siège; qu'on avoit entendu un grand hruil de

canon de ce côlé-là, et que cela faisoit présumer (lu'il y avoit eu

une action entre son armée et les mécontents; mais que toutes

ces nouvelles méritoient conllrmalion. Elle ajoutoit que le roi de

Suède scjournoit toujours dans son même camp; que le prince

régent de Saxe y ét(ut \enu dîner avec lui, (pie la suspension

d'armes dureroit jns(pran 1" de janvier prochain, mais que les

Suédois tenoient toujours Dresde comme bloqué, l'aisantpayer de

gros droits à toutes les denrées (pii y entroient.

21 novembre. — Le :21, on avoit de toutes parts des coiillr-

1. Fils aine du marquis «le Gacé. lieulenanl général el gouverneur du

pays d'Aunis, qui éloil inailre de camp du régiment royal.
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inalidii^ (If l;i victoire du roi AiilmisIc sur les Siu''(lois, cl l'on

Sii\(iil i|iir le diii' (le Vcmlc'mit' visildil huiler les places de Flandre,

(i (|ii(' Ton laisoit (\('^ li.Liiics le loiiu de la Trouille, déitnis Moiis

jiis(|irà ^lanlienuc. où le conile de Soiistei'noii coiiiiiiaiidoil.

22 novembre. — Le "i"!. on appiit (pie le Roi avoil donné

rinspecli(Mi de ( asalerie (pi'a\oi( le délinit conile de Mnrsay, an

conile de Hroiilie '. niaivclial de camp. On apprit anssi (|ne Made-

moiselle, tille alliée du t\[\c d'Orléans, avoit la petite vérole à

Paris, et (pie la diicliesse sa mère y étoit allée ponr en prendre

soin, sans néanmoins entrer dans sa cliamlire. On disoit anssi

(jue l'ahhé de IMItrac avoil grande ])art à la charge de premier

aumônier du duc d'Orléans ([ui étoit vacante par la mort de l'ahiu';

de Grancey; (jue Legall rcvcnoit d'Espagne, et (pie Harlay, pre-

mier président du parlement de Paris, ayant une grande difli-

cnllé de parler depuis sa dernière atlat|ue d'apoplexie, médiloit

de remettre sa charge entre les mains du Roi.

23 novembre. — Le '2'A, on assuroil (pie tontes les proposi-

tions (|u'ou avoit laites de part et d'autre pour la paix éloient

certainement échouées, les ennemis en ayani l'ail de si déraison-

nables fpi'il y ani'oit eu de la folie à les leur accorder.

En ce lenips-là Ducasse, (jiii revenoit d'Espagne, exagéroit à

tout le monde l'atTection prodigieuse ijue Ions les peuples de

Casiille lémoigiutienl pour le roi Pliili|)pe V, disant que son

armée augmeiitoil tous les jours, el (pie sa cavalerie étoil d'une

beauté el dune houle (pie celle des ennemis ne ponvoit jamais

égaler. Comme on ne dontoit plus alors ({ue Lacroix, aide-major

de la compagnie de Villeroy, ne se fût noyé de désespoir de ne

pouvoir payer cinq cents pistoles qu'il avoit touchées pour la

compagnie, le Roi donna son aide-majorité à Parisifontaine,

el les deux places d'exempt qui manquoient dans la compagnie,

l'une à qui étoit brigadier dans la même compagnie, et

l'antre à , capitaine de carabiniers.

Le mémo jour, la Gazette de Hollande du 16 mar(pioil ([uc le

prince de Bade étoit moi't le 8 à Rastadt, et que le gouverneur

du château de Milan avoit promis de rendre cette place le lo,

si elle n'étoit pas secourue.
^

1. Second fils du comte de Brof,die, lieutenant trénéral et goiivernenr

d'Amiens, qui tiloit maréchal de camp.
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Ou \(i\(til alors tiiic iclalioii roinplt"'l(' de la lialaillc .Lra^iiéc Ital-

ie roi Aiiiiiisic aiipivs de Kaliscli, en Polociic. sur le «général

.Manlrlchl, i|iroii lie sora pciit-r'lrc [las IVicIm' de Miir ici.

l'.KI.AilON ItK l-.V IIArAll.l.I-; III': kai.iscii

<( Apit's (pioii t'iit jii.n'c à [iidpos cl n'-solii, (laii> le dernier roii-

" sel! de uiierre leiiii à Peterkaii |tar le roi AiiltusIi' de Pologne,

di> roiilimier sa niai(die pour allei- i lienlier rcniiemi, les deux

LiéiitMauv marôcliaiix de camp de la coiiroiiiie cl le général

r>iaiid prirent les de\aiil- le ^:2 de l'e pri-seiil mois d'octol)re

a\ec nii corps de liiiil mille hommes. J.e "là, 8a Majesté et le

prince Alexandre .^leii/.ikow suivirent avec le gros de l'armée.

Le !2(), ces deux corps se joignirent près de Sztarl, à deux lienes

« de Kalisch. Le 27, on lit liai te devant ce lieu-là, et Ion reçut

« cependant avis que les ennemis s'étoient avantageusement pos-

tés sur le bord de la Prosna, par delà Kaliscii,.(lans le dessein

de nous y attendre de pied ferme, sur quoi Sa Majesté alla en

personne les reconnoître de tort près, et lit aussi avancer jus-

« que sous le canon de Kalisch les Tartares C.almnqucs et les

" Cosaques, eu sorte (|uil y eut diverses escarmouches entre eux

et les ennemis. Le -IH^ toute rarmcc s'avança jus(prà une

« petite lieue de c(dle i\v^ ennemis; et comme il lui falloit passer

'< plusieurs déniés et un pont pour ^enir à eux, le roi Auguste

employa le reste de la jonniée aux dispositions nécessaires

« pour les attaquer le lendemain avec la dernière viguetu-. Le 29,

« Sa Majesté marcha donc droit à eux eu ordre de bataille; et

« ayant trouvé leni- armée postée dans le même ordre derrière

une hauteur, elle lit doiimn- le signal pour lattaipn'r, environ

les trois heures de raprès-rnidi, par trois coups de canon. Les

ennemis y répondirent par deux autres coups et descendirent

dans la plaine avec toute leur armée. Ils avoient entremêlé

M leurs escadrons avec leurs bataillons. Leur aile droite, com-

« posée de troupes polouoises. étoit commandée par le sieur

« Potocki, palatin de Kiowie. Leur aile gauche, consistant en

« troupes de Litbuanie, avoit à sa tête le prince Saphia. Leur

« corps de bataille étoit commandé par le général Mardefeblt,

« Suédois, et le tout étoit couvert par deux marais profonds,

« ainsi que par la ville de Kalisch et par une bonne barricade
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« (le cli.iiidls; tlo sorir i|iir Ir dessein de les ;ilta(|iR'r parois-

« s<»il dune dil'licilc e\éiiiii(in. Le roi Aiigiisle ne laissa pour-

« tant pas de peisist(.'r tians relie lésdlntion: Sa Majesté forma

<. d(inc le corps de hataille et les deux ailes de son armée, où

• elle partairca se< Ironpes saxonnes et celles de Moscovie, et

«< uiilre cela, il y a^oit deux corps de réserve de tr<»npes polo-

« noises, commainlés pai' les deux irénéraux de la couronne.

« Sa Majesté prit le commandement de l'aile gauche, et donna

« celui de l'aile di'oite au prince Alexandic Menzikow. cl an

<f général Rrand cidni du corps de bataille.

<- Le comhat commença après trois heures, et cela avec tant de

« vigueur que l'aile droite des ennemis fut bientôt renversée et

« poussée jus(pu^ dans la barricade de chariots (pi'ils avoient

« faite près la ville de Kalisch.

" Mais le reste de leur armée se défendit a\ec beaucoup dopi-

« niàtrcté jusqu'à six heures. Sa Majesté s'exposa pendant ce

« temps-là au [vins fort du feu. et chargea diverses fois en per-

" sonne l'ennemi avec ses gardes du corps à cheval, et avec plu-

« sieurs antres escadrons; mais comme Sa Majesté n'avoit point

« d'infanterie, sa cavalerie souflrit beaucoup par le feu continuel

« de l'infanterie de l'ennenii et pai-ticnlièrement des troupes

« françoises et antres qui, lors de l'action dcFrauvvstadt, avoient

« jeté les armes bas et passé du côté des Suédois. Noncdistant

« cela, on poussa l'ennemi avec la dernière vigueur, et moyen-

« nant l'assistance divine, on remporta eidin une grande victoire

« sur lui, son armée ayant été entièrement défaite. Elle avoit

« été composée avant le combat de dix mille Suédois et ipiinze

« mille tant Polonois que Lithuaniens, et celle du roi de Pologne

« consistoit en sept mille Polonois, cinq mille Saxons, six mille

« Moscovites, et quchpies mille ïartares ou Cosatpics Cabnuipies.

« de sorte que ces deux armées étoient à peu près d'égale force.

" La plupart des Suédois furent tués sur le champ de bataille.

« Vingt compagnies de Polonois de leur parti passèrent du côté du

« roi Auguste pendant l'action, et le lendemain matin, (juehjues

« autres mille Polonois, qui s'étoient retirés dans la barricade

« des chariots, furent aussi contraints de se rendre prisonniers

« de guerre. M. Potoki, palatin de Kiovvie, se trouve parmi ces

« prisonniei"s, de même que madame son épouse et tous leurs

« enfants, M. Tarlo, grand cuisinier de la couronne, et plusieurs
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' aulri's personnes de dislinflion : un les désaiinu Ions; leiiis

olicvanv InriMil Ions anssi [iiis. cl on cnlrva parcilliMncnl

'< environ dix inillc cliariols i|ni t(nnposoicnl Icnr harrii-adc. Les
" Snédois a\oi('nl laissé à Kaliscji Icni" liauaLic sons la t^ardc d'nn

major cl ilc li'ois ccnls soldais, et après raction. il s'\ san\a anssi

«< i"in(| cents lionnncN de ca\;dcric: mais le lnul lui cn>nilc obligé

' de se rendre à discrétion. (',e|)endanl Sa .Majesté eut la iréné-

' rosilé lie faire rendre an\ olliciers leurs éipiipaircs. Toute Tarlil-

' li'ric des enneniis lui prise, de mr-nic ipic loides leurs luniii-

lions. La ca\alerie saxonne seule cule\a dix-neuf étendards

et drapeaux sin- les Suédois, et (|narante-ipiatre autres sur les

l'o|(»iini< de leur parti avec quatie paii'cs de tiudiales; le reste

lut pri-« p:ir l(»s l'olonois d les Moscovites. Kn un mot, celle vie-

toiic est si coiii[ilète qu'on ne croit pas qu'il S(* soit écliappé

' plus de deux mille liommes à rennemi. On peut dire avec vérité

(pio toutes les troupes i)olouoises, saxonnes et moscovites ont

'< donné dans cette action de grandes marines de bravoure et

« dintrepidité; et que tons leurs généiaux s'y sont aussi signalés

<• iTune manière particulière les uns à Tenvi des autres. La perte

(piils \ ont faite est peu de chose; et ils n'ont en (ju'nii seul

ofticier de considération de tué, savoir le colonel Gersderf.

Cette victoire est d'autant plus remarqualtle que les troupes

de S. M. P. avoient essuyé de grandes fatigues par lesconli-

« luielles marches et contre-marches qu'elles avoient faites iteii-

« dani toute la campagne, au lieu (pu' l'armée de ses ennemis,

qui a été défaite, avoit été longtemps dans de bons quartiers

" de rafraîchissement. Voici la liste des prisonniers faits sur les

« Suédois, tant à la bataille que dans la ville de Kalisch, outre

les Polonois qui fni-ent pi'is le lendemain malin dans la harri-

< cade de chariots dont on vi(Mit de parler ;

« Le général Mardefeldl. qui les commaudoit en clief: qnalre

i< colonels, savoir MM. Marscball. .Mulh-r, Horn et un antre Horn ;

" cinq lieulenanls-colonids, ijui sont MM. Guldenstein, Raaden,

Horn. Issendorf et Miniiand; (jualre majors, savoir Bornfeld.

< Openhasch. Scbillingh et Rurst; ^ingt-sept capitaines d'iid'an-

« terie et (luatre de cavalerie, trente-neuf lieutenants, vingt et

'< un enseignes, quatre adjudants, deux cent (piatre-vingt-qua-

'< torze officiers subalternes et seize cents soldats, le tout faisant

'< deux mille sept prisonniers à la bataille; et ceux ipii furent
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« pris dans la xillcdc Kalisi li,(l(tiil un major, im cajiilaiiK'de cava-

<( Iciic, sci/.c capilaines (riiifaiilcric iliv-iiciiriicuk'iiaiils. (juinzc

< (((nielles, six cnsciL^ii's, (iiialrc |»asl('iirs, un adjudant, un audi-

« leur. (•in(i ((innuissaircs des jjfnciics, liois uiaitrcs des louais, di\-

« liuil aulrcs (tflicit'issuliallerui's cl liinl cents s(ddals, faisant liuil

« ccMil (|uati('-vin,irl (juatorze pi-isonnieis, et deux mille neul'cenl

« un avec ceux (|ui l'nicid pris à la iiataillo. »

On p(iu\(iil ajdUler à celte relalidU ce (pii t'ioh \U)\[v dans le

Lai (loti i\\\ mt'Uie jour, (jui éloit (pu* les lettres de Kaliscli du 2

portoienl (jue le roi Auguste étoit encore sons le can(jn de celte

place avec son armée, sans qu'on sût an vrai (juand il en décam-

peroit, ni quelle route il prendroit; (jueja xicloire remportée

par Sa Majesté le 29 d'octobre sur l'armée des cnnends com-

mandée par le général Mardefeldt, étoit nue victoire complète;

que Sa Majesté avoit eu la générosité de relâcher sur leur parole

cinq mille Polonois qui s'étoient rendus prisonniers, après les

avoir fait désarmei', et que Ton comploil ([u'elle n'avoit eu que

cinq cents hommes de tués dans cette bataille, dont on disoil

encore ces particularités : que les Suédois et les Polonois avoient

perdu tout leur bagage: que le général Mardefeldt, le palatin de

Kiowie et sa femme et diverses autres personnes de distinction

s'étoient sauvés dans Kalisch, et avoient été obligés de s'y

rendre; (ju'on ne savoit pas ce ({u'étoil devenu le colonel Horn;

que, de deu\ régiments fram'ois nouvellement levés en Suède,

il n'ctoit reste que quatre hommes; (pie du régiment du colonel

H(un. composé de mille hommes, il n'en étoit resté que cent

quatre-vingts, y compjis les blessés, quarante du régiment de

dragons du généi'al-niajor Kraslau. (pii avoit été de huit cents

honnnes, et cin(pianle du régiment du général Muller; (pie,

parmi les Polonois ([ui étoient du parti des Suédois, le cham-

bellan de la couronne avoit eu cent dragons, deux cents cavaliers

et sept grenadiers tués; que le palatin de Kiowie avoit son

régiment de dragons et son régiment d'infanterie entièrement

ruinés; que les quatre cents dragons de Skorsewyck avoient

tons été tués sur la place; que le reste des troupes polonoises et

lithuaniennes, qui monloienl à environ douze mille hommes,
avoit été réduit à deux mille, qui s'étoient retirés sous le canon

de Posnanie, dont la garnison suédoise s'attendoit à y être

assiégée par le roi Auguste. Le mèrne Lardon marquoit encore
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(liir les letlies de Lrip/ick du Kl iKUldiciil (|iic le roi de Siièdc

(•t(»i( (Micoir dans son i|iiai-ti('i- (rAllraiisladl ; t\\\o Sa ]\Iajcslr \

a\(iil Iciiii \r N lin Liraiid conseil de ^iicnc, an mollir diiqnrl clic

avilit ordoniii' an <'(duii(d (locl/, de niai'fiicr iiiccssamiiinil avec

(|ii(dt|n('s tconiics vers les IVoiiliôrcs de la (jiaiidc-INildi^nc, cl

avoit anssi cuvonc des ordcos à S(oci\(diii ikmii- l'aiic liaiis|i(nlcr

au plus t<'»t nn lion nondirc de lidiipcs en rdiiirianic jioin- i-cin-

|>lac(M- l'idlcs (pi\'llo vciioil de pcrdii' à la halaillc de Kaliscii ;

ipi'uii ilisoil que Sa Majesté a\oit ciinonc ni(|i(! au général I.cwni-

lianpt. (pii éloit en l.ithuanic. de se (eiidre iiiressaniinenl avec

ses ti'onpes dans la Grainle-l'ologiie, aliii i|nuii \ pût foinier de

nouveau une armée poui- l'aire ti'le à celle du mi Auguste, aiii|iiel

les Suédois donnoienl de grandes louanges, non soulenienl de

ce (|u'il avoil fait rendie au\ ofliciers de leur nation (|ui avoient

été faits prisonniers Ions leurs éipnpages. mais aussi de ce ipie

Sa Majesté les avoit gai'anlis de la fureur des Cosaques Cal-

nuKiues, qui ne vouloient point leur faire de quartier; que les

ministres d"Anglelerre et de Hollande, (pii étoieni ai-rivés depuis

pende DantzieU à Francfoit-siu'-roder, avoient fait prier par un
exprès le 0(nnte IMper, lU'emier iiiiiii-^lic du loi de Suède, de

leur faire sa\oir si Sa Majesté auroit agréable ipiils vinssent la

Irouvei' à son ipiarlier pour lui faire des pro|)ositions d'accom-

modement avec le l'oi Auguste; ipi'oii disoil ini'iiie ipie le roi de

Vrusse avoit olïert de nouveau sa médiation pour cela, et ipion

parloit déjà d'une conférence ((ui devoit se teiur à Magdelioiii-g;

jnais (jue liieu des gens avoient de la peine à croire que le roi de

Suède y donnât sitôt les mains. Quelques autres avis de Sa\e

venus par Hambourg portoient même tpie ce pi'incc s'étoit mis

lout d'un coup en marche vers TOder avec un détaclienu'iit de

-i\ mille hommes, dans le dessein d'aller chercher le roi Auguste,

conjointement avec ([uehjues autres troupes que Sa Majesté

dev(dt tirer de Poinéranie et (Tailleurs; de sorte que si cette nou-

velle s'étoit conlirmée, il auroit bien pu y avoir en Pologne ime

nouvelle action aussi éclatante que celle de Kalisch.

24 novembre. — Le 24, on oommencoit à voir arrivei' à la

cour les ollicieis de l'armée d'Allemagne, et l'on sut (ju'on avoit

eidin trouvé dans la rivière de Seine le corps de Lacroix noyé

sans aucune blessure.

25 novembre. — Le 2o, on disoit que TalTaire de lliérédité
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des (liaiiics (|iii iiaNcnt la paiilt'llc rloit L'utièicnicnl écliuuée; cl

ce jour-là, les nouvelles d'EspaLMie étoieiil (|iif le duc de Ber-

Nvick éloit allé Caire nu tour à MadiitI, mais (|uon croyoil (jue ce

u'ëloil (jue ilaus le dessein de |ii't mlic di-s mesures plus justes

pour les siè<res d«î Carllia^ène el d Alicanle; quil feroil celui de

la deinièi-e place, et (|ue révè([iie de Murcie l'eioit C(dui de la

première; (ju'oii avoit rappelé le maiipds de Villadaiias de son

«.MMiNeiiiemcnl d'Aiiil.il(iii>ir : t\\\'n\\ ne savoit pas s'il y reloui-

neioil. mais ipidn avoil ôle à s(jn ucndre le gouvefuemiMit tie

Cadi\. et (|U(in lavoit donné à un ollicier napolitain, de la lidé-

lilr (ln(|iii'l on éloit assuré.

Ix' même jour, on ajipril iiar des lettres de Mantouc (lue plus

de quatre nulle soldats franrois déserteurs ou autres étoieiil

revenus joindre le comte de Médavy, dont les troupes se mon-

loient alors à plus de (|naloiv.e mille hommes elTectifs, qui étoieni

dispersés dans les jdaces: que les ennemis ne faisoient aucun

siège, mais qu'on disoit qu'ils avoieut bloi|ué Valence et même
Modène. (pioi([ue ce ne fût pas une place forte.

26 novembre. — Le 20, on sut certainement que le comte de

Narbonne n'étoit pas mort, comme lavoient publié ceux qui

soubaitoient d'avoir son cordon rouge, et que le Roi avoit donné

àd'Arenne, lieutenant général, deux, mille écus de pension pour

le dédommager du gouvernement d'Ivréc.

Le Roi dit ce jourdà à l'ambassadeur d'Espagne que les ennemis

avoient refusé les conférences pour la paix et les propositions

raisonnables (ju'il leur avoil fait faire; (pi'il alloil se piéparer à

bien sontenii- la guerre, el (ju'il ne douloit pas que Sa Majesté

Catholi(pn' n'en fit de même dans ses Étals.

On vuyoit aussi des lettres de Pologne qui portolent (pie le

comte dé Flabntin avoit été contraint de lever le siège de Cassovie ;

que les mécontents le ponrsnivoient du côté de la Transylvanie ;

(pi'il la ti'onveroit soulevée contre lEmpereur, lorsqu'il croiroil

y tiouver une retraite, et que tout ce qu'on avoit dit ci-devaiU

d'une prétendue défaite des mécontents éloit absolument faux.

La Gazelle de Hollande du 1!) marquoit entre autres choses ce

jour-là tjue le château de Serravalle, celui d'Asti et celui dcTor-

tone s'étoient rendus aux troupes de l'Empereur ou du duc de

Savoie qui les assiégeoienl, mais que le bruit qui avoit couru que

le prince Eugène faisoil le siège de Valence, n'étoit pas véri-
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taMc; .|iio ce priiu-o avoil seiilcmciil faildciix ,£rms (létaclicmcnts
pour lil<.(|iior colle place el >loilara : (|iie le ilm- ,|,. Savoie, a|Mvs
la prise de IMzziiiliih.iie. avoil laissé en ces qiiarliers-h'i mille
lioinmes pour s'ojiposer aii\ eiilrepri-cs du ,,,||,|,. ,|,. Médjiyy,
(|iii se teiiuil enire Crémone el >laiit(iiie. d (|ii,. ,,. piince, avaiil
repassé TAdda avec le reste de se- ii(,ii|ics d m nue conférence
àPavie avec le piince Eniièm'. remaivlioil \eis |,. j'iémoiil; (pic
le prince Eugène faisoit ohserver sé\èremenl la défense du com-
merce enIre le Milanois et les caillons suisses callio|j,|ncs, à
cause .piils avoient depuis peu renouvelé leur alliance avec' le

roi Philippe V: <|ne (iiwl.pies lellres de Naples porloienl (pie
les mécoiilenls de ce ro\aume, (pu s'éloienl assemblés dans
lAluiizze el s'éloient déclarés pour l'arcliidnc. éloienl posiés
dans nu eudroil 1res avantageux, au nomliic de huit nulle, el

(pie le comte de Peterborougli éloit arrixé à Milan.
La même gazette maniuoit aussi (pie l'on coutinuoil au parle-

ment d'Ecosse à examiner le traité d'union ' entre ce royaume et
celui (rAngleterre, mais (pie celte alfaire, ([ni avoil man(jué tant
de fois, trouvoit encore liien des obstacles

; que le peuple d'Edim-
bourg, soulevé |Kir divers libelles publiés sourdement, avoit
même pris les armes, mais (pi'il avoit été forcé à se dissiper par
les soins des magistrats et des agents de la reine Anne, qui tirent
faire une proclamalion contre les attroupements de la populace.
Elle fut examinée dans !a première séaiu^e du parlemeni, et il y
eut diverses harangues tendant à faire \ (dr (pie la résolution qu'on
avoil prise de faire entrer des gardes à |)ie(l dans la ville pendant
la tenue du parlement éloit une entreprise contre la liberté
publi(pie; cependanl on ne prit point de rigoureuse résolution
sur cela

;
au contraire, on remercia ceux qui en étoient les auteurs,

et il n'y eut que le comte d'Ewol, grand connétable, (pii protesta
contre cette résolution, atin (pi'elle ne pùi pirjudicier à ses pri-
vilèges. Cependant le bniil nmnnl que le duc d,. Haniillon, ipii

s'ctoit toujours oppose liés \ igonreusemenl à rnniun, commen-
çoit à se radoucir, e( (jne plusieurs de ses partisans l'avoient
abandonné.

1. [On trouve dans le Corps diplomatique de Dumont, t. VIII, 1" partie
p. l'J9, le texte du Traite pour l'Union de VAnuk-terre et 'de lÈcof^se
conclu et su/né par les seir/neurs commissaires des deux royaumes à Londreo
te ^^ juillet-^ août 1706. — E. Pontal.]

''

X. — 1,-)
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On V()\()il encore dans la même .trazelte (|iie le inai'iinis do

Guiscard ' éloit itaili de Londres jiour aller en Hollande, alin de

conférer avec les Élals-Généranx de diverses choses iniportanles,

et (in'on disoit ijn'il devoil ensuite passer à la conr de Vienne

pour solliciler lEiiiperenr d'envoyer un gros renfort de troupes

en Halle, jionr niellre le prince Kngène en état, non seulement

de pousser ses conquêtes avec vigueur, mais aussi d'envoyer

par niei' un grand secours à l'archiduc; que les cantons catho-

li(jues {h'<. Suisses et celui de Râle avoient olferl leur médiation

pour la i»ai\ jiar une lettre à l'Empereur et au Roi de France
; que

ce deinier les en avoil remercies avec de grandes marques de

reconnaissance et de disposition à la paix, mais que, pour

l'Emiiereur, il la leur avoit renvoyée sans vouloir l'ouvi'ir; qu'on

avoit eu de nouvelles lettres de Francfort du 14, qui porloienl

que le bruit de la mort du prince de Bade ne s'étoit pas trouvé

véritable, et même qu'il commençoit à se porter mieux.

27 novembre. — Le 'il, on sut que Mme de Cluitillon * se reti-

roit absolument, que Madame lui conlinuoit en pension les mêmes
six mille livres ([u'elle lui donnoit d"ai)poinlements; que le duc

d'Orléans lui donnoit une pension toute semblable; qu'on lui

conservoit son appartement au Palais-Royal et à Versailles; que

Mme de Cbasteauliers^ devenoit seule dame d'atour de Madame
en titre d'office, et qu'on lui augmentoit de mille écus par an le

fonds de sa garde-robe.

On vit alors Bergbeyck, secrétaire d'État du roi d'Espagne dans

les Pays-Ras, paroitre à la cour; il logea chez le secrétaire d'État

de Chamillart; il eut une longue audience du Roi, et s'en retourna

en Flandre. On disoit que le sujet de son voyage ctoit pour

régler les quartiers d'hiver des troupes espagnoles dans les

Pays-Ras françois; mais il y avoit des gens qui soupçonnoient

quelque motif plus considérable. On apprit encore que la mar-

quise d'Interville ^ étoit accouchée heureusement d'un garçon,

mais que, peu de temps après, elle avoit pensé mourir, et que

1. Ci-(levanl l'abbé de la Bourlie, le plus irréconcilialjlc ennemi du Roi,

malgré toutes les oblifiations (|u'il lui avoit.

2. Première dame d'atour de .Madame.
3. Fille qui étoit seconde dame d'atour de .Madame, et qui, pour cela, s'ap-

peloit madame; c'éloil une damoiselle de Bourgogne, belle et vertueuse,

qui n'avoit point voulu se marier.

4. Fille de la Vienne, premier valet de chambre du Roi.
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Mlle (le la RorlK^-Ksiiai'd ' (-((Mt iimi-ic de maladif^ à l'aris olic/

la mai'iiiiise de Monlcspaii.

28 novembre. — I.c :2.S. I.i iKuncllc (|iii orriipoit tout le

monde avec grande raison éloit celle de la .ulorieuse paix du roi

de Suède avec le roi Anuuste -, (jui avoil été signée le 12 et

publiée le 13, et d(»iit le roi de Suède avoit fait part au Roi par
Krnoiisiruiii, son envoyé extraordinaiir auprès de Sa Majesté.

Voici (luels en étoieiit les ai'ticles : « Que le loi Auguste ahdi(inoit

par ce traité toute la couiouur de INdogne et dr I.ithnanie, et

• [u'il la cédoil entièrement au roi Stanislas; (piil renoncoit pour
jamais à cette couronne pour lui et pour les siens, même après

la mort du roi Stanislas, et (ju'il s'obligeoit de faire ItilTer de ses

armes Técusson de Pologne et de ne porter plus le titre de roi

de Pologne, ne se devant plus appeler dorénavant (jue le roi

Auguste ou le roi électeur; qu'il promeltoit de ne recevoir ni

protéger aucuns Polonois mécontents contre le roi Stanislas; qu'il

altandonnoit le Czar et son alliance, et promettoit de i-endre la

viaie couronne ^ qu'il avoit fait garder dans Kienigstein; (pic le

roi Auguste remettroit au plus tôt en liberté les princes Sobieski,

et mettroit entre les mains du roi de Suède le général Patkul,

Livonien, son sujet, pour le traiter à sa discrétion; (pfil lui rcn-

droit aussi tous les prisonniers suédois faits depuis la guerre,

sans pouvoir lui redemander aucuns Saxons, ni Moscovites, les-

quels demenreroient toujours ses prisonniers; que le roi Auguste

seroit obligé de rendre au roi Stanislas les ornements royaux, et

de le reconnoître pour roi de Pologne, et qu'il ne resteroit au

roi Auguste que ses États béréditaii'es, c'est-à-dire la Saxe, et

(|u"outre cela, le roi Auguste seroit obligé de donner au roi de

Suède toutes ses troupes saxonnes des à présent, s'il en avoit

besoin contre les Moscovites ou pour d'autres expéditions; enfin

que le roi Auguste promettoit de s'employer pour faire accepter

la garantie de cette paix sans aucun changement i)ar l'Empereur,

i. Damoisellc du Poitou, pareille di" la inanjuise de Moiitesitan, avec
laquelle elle demeuroit, dejtuis qirelle n'étoil plus lllle d'honneur de la

duchesse du Maine.
2. [Voir dans le Corps diplomulique de Dûment, t. VIII, 1" parlic,

p. 21 i, le texte de ce traité : Tractalus pacis inter reges Sueclx et Voloniœ,
de die U-21 septembris 1706. —E. Ponlal.]

3. C'étoit la couronne des rois de Pologne, qu'ils regardoicnt comme un
gage sacré.
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rAn^rlcIiMTc cl la Hollande, le roi de Suède se réservant de sa pari

(|ii('i(nie autre garant cl renonçant à ses prétentions pour les

Irais de la guerre, moyennant quoi le roi Auguste consentoit (juc

laiinée suédoise prit des (juarliers d'hiver en Saxe, jusiiu'ii ce

(|U(' les conditions du traite fussent exécutées, et que le pays

l'ouiMiiroit la sid)sis(ance de l'arniée. » Cependant on attendoil

le roi Auguste en Saxe, et on devoit ti'availler à assurer une

bonne amitié entre les deux rois, do sorte que, si les peuples de

Pologne se rangeoieni unaniineinent sous le roi Stanislas, le

Czar abandonné seroit obligé de faii'e la paix.

29 novembre. — Le 29, on sut que le comte de Livry *, briga-

dier de cavalerie, épousoil la seconde lille du défunt président

Robert, laquelle avoil cinq cent mille livres de bien, et dont la

sœur aînée avoil épousé le marquis des Marais, grand faucon-

nier de France.

30 novembre. — Le 30, on disoit que les atTaires alloicnt

toujours de mieux en mieux en Espagne; que l'armée étoil bien

payée; qu'elle abondoit en toutes choses, et qu'on alloit faire le

siège d'Alicante et de Carthagène.

Ce jour-là, on apprit, par des lettres de Cassovie du 12 d'octobre,

que, six semaines après la prise de Gran, le comte de Ral)utin

étoil venu la rassiéger ; mais que le prince Ragotzki avoil marché

à lui et lui avoit fait honteusement lever le siège; qu'ensuite il

avoil ordonné au général Forgatz de faire bombarder Presbourg

pour y attirer le comte de Staremberg et empêcher un nouveau

siège de Gran, pendant que ce prince suivoit en personne le

comte de Rabulin; et par des lettres du camp de Falliale du

16 d'octobre, que, le 13, le comte Beresini avoit attaqué un

corps de troupes qui gardoit l'arlillerie du comte de Rabulin,

avec les munitions cl les bagages; qu'il l'avoit entièrement défait

et s'éloit rendu maître de tout; qu'ensuite le prince Ragotzki

avoit rassemblé son infanterie, avoil joint le comte Beresini, et

qu'étant joints, ils avoient investi le comte de Rabulin, qu'ils

comploientde défaire entièrement peu de jours après. Onmandoit

aussi de Danlzick du 17 de novembre qu'on y venoit devoir une

lettre du prince Ragotzki, qui portoil (pie la principauté de Tran-

sylvanie s'étoil de nouveau soumise à lui.

1. Fils aîné du marquis de Livry, premier maître d'iiôlel du Roi.
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Gomme on no savoit prestiuo de nouvelles irilalie el des autres

endroits de l'Europe (|ne par la Gazette de HoUdmle, on en insère

ici (le temps en l(Mnp<ipicl(|ues extiails. Celle du ^8 de novembre

portoit alors (piim (Iflaclicnienl di' Iniiipcs venu de Tni'iii avoit

pris en deu\ jours de temps la \ilU' cl le cliàleau d'Asli, mais

que les pluies eontinuelles retardoient les entreprises que le

duc de Savoie el le prince Eu,i!:ène avaient résolu de faire, el

particulièienienl le siège de Casai. Elle mar(pioit aussi qu"il

étoil arri\c dans la Hnssie trois mille hommes de pied moscovites,

sous le commandement du général Czei'cmelli, pour renforcer

l'armée du roi Auguste, secours bien inutile à un prince qui

venoil de l'aire une paix si désavantageuse. Elle portoit encore

(pie. le 10 de novembre, on n'avoit point encore de nouvelles du

comte de Uabutin, ce ipii faisoil courir tous les mauvais biuits

qui avoient couru sur son sujet. On y voyoit aussi que les Mos-

covites de l'armée du roi Auguste avoient pris Posnanie, dont la

garnison suédoise de quinze cents hommes avoit été faite pri-

sonnière de guerre, et où ils avoient délivré (piantité de Saxons,

qui avoient été faits prisoniers à la bataille de Frawstadt; comme
aussi que le roi Stanislas étoit arrive en Saxe, où il avoit joint le

roi de Suède. La même gazette confenoit des avis de Bei-lin du

16 de novembre, qui portoient que l'envoyé du roi de Suède en

cette cour-là avoit reçu nouvelle que la paix ctoit faite entre son

maitre et le roi Auguste, et qu'elle avoit été ratidée li'ois jours.

après la bataille de Kalisch. Ainsi les Hollandois ne pouvoient

plus douter de celte paix, d'autant plus que Palmquist, envoyé

du roi de Suède, la leur avoit notifiée de la pai't de son maître,

ce qui avoit causé à la Haye une surprise d'autant plus grande

qu'on ne s'y étoit pas sitôt attendu.

DECEMBRE 170G.

l" décembre. — Le 1" de décembre, on sut que la maré-

chale d'Harcourt étoil accouciiée d'un sixième garçon, et que

la manpiise de Vassé ' étoit accouchée en même temps de deux

garçons jumeaux.

1. Fille du marquis de Beringlien, premier écuycr du Roi.
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Un apprit aussi que le eumle de Monllezun ', exempt des

jiardes du corps, qui éloil neveu dn clieNalierdu Gassiuii, lieu-

U'iiaut ^^'iiéral. éloil niorl d'uiK," lièvre pouipi'ée. On eomiiK'iicoit

alors de voir en i-acconrci les articles dn traité de paix fait entre

le roi de Suède el le \u\ An,i:nsle, et ils étoienl apparemment

\érilal)l('S. parce (pu- c'étuit Kroonstrnin, eiuoyé de ce monarque,

(jui les a\oit donnés à un de ses amis. Voici (|uels ils étoienl :

« 1 " (Jnil \ auroil paix cnlre les rois de Suède, Stanislas el

« Auguste.

»( 2'' Compensation de dommages.

« 3" Le roi Auguste renonce au royaume de Pologne, et recon-

« noît Stanislas pour roi dudit royaume, se réservant néanmoins

« le rang el les honneurs de roi.

« 4" Il promet d'en l'aire la déciai'ation aux États par un diplôme

« dans les formes.

« 0° Il renonce à ses alliés contre les rois de Suède et de

« Pologne el promet de ne plus assister le Czar.

(( 6'^ Il casse tous les décrets et résolutions des diètes con-

c( traires à cette paix, et il sera libre au roi Stanislas de con-

« server ou d'ôter les charges cl les dignités à ceux auxquels le

« roi Auguste les a conférées.

« 7" Il promet restituer la couronne et les archives de Pologne

<( transportées en Saxe.

« 8° Les princes Jacques et Constantin seront mis en liberté.

« 9° De même que tous les autres Polonois et Lithuaniens

« prisonniers en Saxe. Le loi Auguste promet ses bons offices

« auprès du Pape pour la liberté de l'évèque de Posnanie.

« 10° Seront pareillement mis en liberté les prisonniers suédois

« et saxons.

<( il" Seront livrés au roi de Suède les déserteurs el traîtres

« qui se trouveront en Saxe, nommément Jean Reynold Palkul,

« Livonien.

« \-2° De même que les Moscovites (]ui sont en Saxe.

« 13" Et aussi les canons, drapeaux, timbales, étendards, etc.,

« pris sur les Suédois.

« 14° Seront abolies les sentences prononcées contre le colonel

« Goëls, Saxon.

J. Il étoit Béarnois et très bien fait.
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.< 15° Cet aiticlo iVLMidt' Ifs i|iiailii'i's (|ii'(ir(iiiioi'ont los

<( li'Oupes (U' jui'.t ot (raiitrc v\i attciidaiil la lalilicalioii et l'c\c-

« culion (le la paix.

« 10" Seront évacués les villes et eliàl(Mii\ de Cracovie el de

> Ticausen.

« 17" Aussi Iticn ijin' Leipsick avec son château etWiltemberg,

« et les troupes suédoises sortiront de la Saxe aussitôt ipie les

« articles de celte pai\ seront exécutés.

« 18"^ Cesseront toutes les hostilités en Saxe du jour de la

siiruature du traité, et en Pologne trois semaines après.

« lît' Le roi de Suède et le roi Auguste, comme memltres de

l'Empire, IravailleronI de concert à la conservation de la reli-

- gion. de la manière (lu'elle est établie par le traité de West-

(( phalie, et ne sera fait en Saxe ni en Lusace aucun cliange-

> ment contraire.

« 20° Si le roi Auguste est attaqué pour raison de celle paix,

il sera assisté par les rois de Suède et de Pologne, (jui de

plus auront soin de ses intérêts dans la paix future avec le

a Czar.

« 21" Les ratilications seront échangées dans six semaines.

Fait à Altianstadt, le 24 d'octobre 1706. »

2 décembre. — Le 2. on sut. par le courrier d'Espagne, la

nouvelle de la piise de Cartliagène. on le duc de Bervvick avoit

fait deux mille hommes prisonniers de guerre, consistant en un

bataillon porlugois el un régiment de cavalerie anglois; (ju'on y

avoit tronvé soixante-dix pièces de canon, dont il y en avoit trente-

cinq de fonte ;
que, pour faire ce siège, le duc de Berwick n'avoit eu

(pie deux pièces de gros canon; qu'il n'avoit pas jugé à propos

d'entreprendre sitôt le siège d'Alicante, remettant cette expé-

dition à quelques semaines
; que toute son armée éloit en quar-

tier d'hiver de ces cOtés-là, où elle avoit des vivres abondamment

et elle éloit très bien payée, ce (fui faisoit espérer qu'après avoir

pris un peu de repos, elle seroit en état de faire des progrès

considérables; que l'armée ennemie éloit en très mauvais état,

les soldats n'étant ni payés ni habillés, et que l'archidnc éloit à

Barcelone, où les peuples mêmes manquoient de subsistance, el

que l'évèquc de Murcie avoit été au siège de Carlhagène. On

ajouloit que le roi d'Espagne avoit voulu donner à ce prélat un

des plus considérables évéchés de son royaume, qu'on disoil
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valoir six cent mille Iimcs de iciilc. mais i|iril en ;i\oit uoiiôivu-

scmcnl remercie Sa Majesté, rassurant (|iiil prél'éroil llionnen?-

de lui continuer ses services où il étuit à Ions les avantages

qu'elle pouvoit lui oITrir, ce «^liangenicnl le mettant absolument

hors (le portée de remplir sur cela ses inclinations, et de pouvoir

finir ses jours avec les ouailles qui Ini avoient depuis longtemps

clé C(niliées.

On (lisoil aussi ipiil marclioit actuellement Iiiùt bataillons

vers la frontière de Catalogne, du nombre desquels éloient

les trois de Normandie. On disoil encore que le chevalier

de Pons ', (pn s'étoit avancé sur la frontière d'Aragon avec

six cents hommes, s'étoit rendu maître d'Arroja, quoiqu'il y

eût douze cents hommes dans la place; qu'il lavoit prise d'as-

saut après quelques heures de résistance, ses troupes ayant fait

une brèche avec des pics; que, peu de jours après, il avoit été

assiégé lui-même par un grand nombre de rebelles; qu'ai>rès

une défense de cinq jours, il avoit fait une sortie, où il avoit

défait cinq cents hommes des ennemis et pris quatre étendards,

entre lesquels éloit l'étendard royal d'Aragon ; mais que, comme il

man(|uoit de vivres et de mn.nitions, il avoit trouvé le moyen de

faii(> sortir de sa place cinq cents nudets chargés de ses bagages

et du [lillage ([u'il avoit fait, et (pi'il s'étoit retiré en hon ordre

avec sa troupe à Molina, n'ayant peidu (pie vingt hommes dans

cette retraite, qui éloil de huit lieues; (pie le roi d'Espagne l'avoit

fait maréchal de camp, et avoit donné le grade de brigadier à

Grafften, Irlandois, qui commandoitsous lui.

Ce jour-là, le duc de Vendôme ai'riva à Vci-sailles à six heures

du soir, et il eut en même temi)s une longue audience du Roi

dans son cabinet.

3 décembre. — Le 3, on sut que le Roi avoit donné une pen-

sion de dix-huit cents livres sur les Invalides au comte de Saint-

Chamans, mestre de camp de son régiment Royal-Étranger, et on

disoit qu il y avoit eu à Crémone quelque trahison tramée de la

part des Itourgeois, mais (pie le comte de Médavy y avoit mis

bon ordre et avoit fait punir les coupabbîs
;
que cependant l'armée

du prince Eugène étoit en (piarlier d'hiver, en ayant un très

grand besoin, et étant hors d'état de rien entreprendre de

1. Brigadier d'infanterie.
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ilii('l(|iic ttMTiits. On assiiroil nicoiv (|iril y ;i\(iit en qiicliiiics

truiihlt's (Ml Ecosse au sujrl de riiiiioii (jiic la reine Aiiik^ voii-

luit faiiê (le ce royaume avec celui (rAnjilelenc. el il éhiil Mai

que le peuple s'y opposuit toujours l'ortemeiil. niai^ la iiohlesse

sï'toil toute presque laissé gagner, et il \ av(til iilusieurs

commissaires (pii travailloient tous les jouis à a|ilaiiir les difli-

cnllés.

Ou sut eiinire (|ii"(Ui li'a\aill()il en ilili.L^cnre à j)i-es| à ('(iiiipei-

nne escadre de ddiize \aisseaii\ de guerre, (pu (le\(til être com-
inaiulée i)ar Diiçasse', leipiel de\(iit partir au premier Jour pour

aller au\ Indes occidentales, el en ramener les galions (pii se

trouYcroient i)rèls à partir.

Ce fut ce jour-là que le duc de Beanvillier remercia le Roi de

la permission qu'il lui avoit donnée de faire passer sa duché sur

la tète du comte de Saint-Aignan, son frère, qui commença dès

lors à s'appeler le duc de Saint-Aignan. On eut (Micore nouvelle

i[ue le prince de Bade n'éloit pas mort.

On parloit alors d'une inlinité de mariages, comme de celui

du chevalier de Bouillon avec Mlle de Moras -, du duc d'Esfrécs

avec Mlle Crozal ^ du comte d'Agenois avec Mlle d'Eiitragnes *,

(lu prince de Talmond avec Mlle de Civrac % du prince de Birc-

kenfeld avec la sieur du roi de Suède, et du marquis de Nouant

avec Mlle Desmarelz ^

4 décembre. — Le i, on ajipril que la niaripiise de Belle-

fonds étoit accouchée d'un iils. Opendanl la duchesse de Bour-

gogne alloit toujours très bien, et (luelques appréhensions

(pi'elle eût données au commencement, on espéroil (pi'elle por-

teroit son eiifanl jusipi'au terme parfait.

On commençoit déjà à proposer divers iiartis [loiir le duc de

1. Ctit'f d'oscadre.
2. Fille d'un pirsidenl au parlement de .Metz.

3. Fille d'un partisan très riche, (|ui avoit soin des affaires du dm- de Ven-
dr)me. — [Crozat s'était rendu acquéreur du château et de la terre de Sainl-

Farpeau, qui avaient appartenu à .Mlle de Montpensier; cette princesse y
avait passé le temps de son exil après la Fronde. — Comte de Cosnac]

4. Faille d'un autre partisan qui se nommoit autrefois Gorge, et qui avoit

épousé une damoiselle de la maison de Valençay, nièce (\u défunt maré-
chal de Luxembourg.

a. Damoiselle de Gascogne fort riche, qui étoit nièce des défunts maré-
chaux de Duras el de Lorge.

6. Fille de Desmaretz, directeur général des finances.



234 MÉ.MOIIIES DU MAROLIS DK SOURCHES

Saiiil-AiLinaiK eiitic autres Mlle Mascarani ', Mlle de Guiscard -

et MIk' (le Bt'smaiis '.

Il y avoit eu ce tomps-lii des irciis qui disoiciil (pic le roi de

Suède, les Yéniliens cl les Suisses ollVoieul leur médiation pour

la paix, mcnaranl ceux (|ui la refuseroient de se déclarer contre

eux. On sut aussi (juc le Vdva.uc iirétcndu du duc de Bavière à la

cour ctoil alisdluuicul rompu.

5 décembre. — Le 5, on apprit que Montgeorge *, capitaine

de grenadiers du régiment des gardes, avoit demandé Tagré-

ment de vendre sa compagnie; que Brilhac avoit eu sa compagnie

de grenadiers, et que Montgeorge vendoit la compagnie de

Brilhac à Villepau ^ lieutenant au même régiment. La duchesse

du Maine eut en ce temps-là nue grande llu\ion dans la tête,

mais qui n'eut pas de suite, et Mademoiselle étant entièrement

hors de danger de sa petite vérole, la duchesse d'Orléans revint

à la cour.

6 décembre. — Le 6, on sut que le Roi avoit donné à d'Al-

zeau ^ cai)itaine de cavalerie, l'agrément d'acheter le régiment

de la Boulaye, qui avoit été fait enseigne des gardes du corps.

On disoit encore que l'Empeivur s'étoit relâché sur les préten-

tions de l'évéque d'Osnahruck pour l'évèché de Munster, et que

ce seroit l'évéque de Paderborn, que les Hollandois avoient fait

élire, qui seroit évéqne de Munster.

En ce temps-là, le duc de Quinlin obtint du Roi la permission

de faire changer de nom à sa duché de Quintin et de lui donner

celui de Lorgc, et le Roi trouva bon que celui qui avoit acheté

la terre de Lorge lui donnât son propre nom au lieu de celui

qu'elle portoit auparavant.

Le même jour, on disoit que quelques lettres de dilTérents

endroits ([ui avoient parlé des nouvelles de Hongrie, particu-

lièrement du comte de Rabutin, avoient donné lieu de douter de

1. Fille d'un maître des requêtes qui éloit mort, el qui avoit été lieute-

nant général de Lyon. — [Colberl avait fait son apprentissage financier

dans la maison de hancpip .Mascarani, à Lyon. — Co)nte de Cosnac.']

2. Fille (lu comte de Guiscard, lieutenant général.

3. Fille du défunt mar([uis de Besmaus, cornellc des chevau-légcrs de
la garde, el d'une sœur du nianjuis de Villacerf.

4. 11 éloil maréciial de camp.
5. Fils du lieutenant de roi de Hesdin.

6. Gentilhomme de Languedoc, qui avoit été page de la petite écurie du
Roi et éloil depuis longtemps capitaine de cavalerie.
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l;i vérité des avantages du prince Ragotzki et de ce (lu'nii m
avoit appris de Dantzick, mais (pie, comme l'événement (pii a\(»il

sni\i la lc\é(' dn siège de Cassovie devoit èli'e aiiléiienr an ^0

d'uctolii'e, e( ipie les Ictlics de Vicmic du ii-tdn 1:2 de novendne

(pii n'anroienl pas mampu' de déliuiii; celte nou\elle, si elle

avoit été fausse, semidoient la conlirmer en continuant de dire

.pion étoil toujours fort en peine du comte de Rahutin, il y avoit

Idule apparenrc (pic P^s iionvellcs avantageuses aux mécoiilcnls

qui aMiiciil ((iiini ci-dcNaiil chiiciit véritaltles; d'autaiil plus

(pie les lettres du 1^ de iioveinlne portoient (]ue le C(imt(.' de

Raltutin éloil retourné vers la Transylvanie, les peuples sï'tant

déclarés de nouveau pour le prince Ragotzki, et tcnoit mémo
Croiistadl NNxpié depuis (pnd.pic temiis. On apprenoit encore par

d'auti-es Icllrcs de Vjcniic du 1(5 iiovenihre (pie le comte Annihal

Hcistcr. (pii ((Mniiiaiiddil un corps de troupes vers le Waag,
avoit été alta([ué par les mécontents et entièrement défait; (jue

ce général y avoit été tué avec la plupart des ol'liciers, et (jue les

Impériaux y avoicnl perdu tout leur canon et leurs bagages.

On eut aussi nouvelle (jne le comte de Ramirez défendoit

encore vigoureusement le château de Tortone le ^20 du mois

de novembre; (jue le gouverneur du château de Milan avoit

demandé à la ville des vivres et autres choses nécessaires à sa

garnison dans une quantité très considérable; que le sénat de

Milan, appréhendant que le gouverneur du château ne fît tirer

sur la ville, avoit député au prince Eugène, qui éloit devant

Tortone, et que, le 20, on avoit donné au gouverneur du château

une partie de ce (pi'il avoit demandé, lui faisant dire qu'il n'en

avoit pas besoin d'une plus grande quantité, parce qu'il alloit

être assiégé, et qu'elTectivcment on travailloit aux dispositions

pour le siège de ce cliàteau. qu'on devoit atta(pier seulement du

côté de la camiiagne.

7 décembre. — Le 7, le maréchal de Villars arrivant d'Alle-

magne tit la révérence au Roi. et assura (pie le prince de Bade

étoit toujours entre la vie et la mort.

On sut ce joui-là (pi'oii eiivoyoit en Espagne douze bataillons

et six mille hommes de recrue des milices (pi'on levoit adiielle-

ment.

8 décembre. — Le 8, on apprit que le duc de Bouillon avoit

la lièvre, et que l'abbé de la Rochefoucauld étoit très incommode
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(le irrandcs cl loiios vapeurs, auxiiucllcs il u'éloil (iiir trop sujet

tli'iuiis plusieurs anuécs.

9 décembre. — Le S>, uu ilisoit ipic le comte de Médavy

luaudnii au Hoi (pie sou aruRS' éloil eu 1res liou état, et qu'elle

atigmeuloil lnus les jours, par un liraud iidiiilirc de soldats qui

\enoieul le joiiuirc de luus cùlés. On NdVdil te jour-là la conven-

tion faite cuire la ville et le château de Milan, du 23 de novem-

lire, dont \(iiei la copie.

Convention faite entiœ i.a vii.i.e et le château de >Iila>".

« i'^ Que la ville, avec la permission du prince Eu.trî'ue, coutri-

« Ijuera pour la valeur de deux mille pistoles. ipii seront em-

« ployées eu piovisions, à Fexception des munitions de guerre,

« de pain, de riz et autres clioses seinl)lal)les,ce qui sera exécuté

« dans le terme de (piinze jours, sans aucun délai.

« 2° Le château promet de ne faire aucune demande à la ville

« jusqu'au i" février prochain, sons quelijue prétexte (jue ce soit.

« 3" Que pendant c(; temps-là le château ne commettra aucune

« hostilité contre la ville, no fera aucune sortie, ni aucune chose

« qui puisse lui être préjudiciable, pourvu que, de la part de la

« ville, on observe la même chose.

« 4" Que si le château est attaqué, il pourra se défendre du

« côté (juc sera formée l'attaque, selon ce qui paroitra plus con-

« venable pour sa défense.

« 5" Qu'on laissera rentrer librement dans la ville les chaiiols,

<( bœufs ou chevaux qui conduiront les provisions au château,

« et qu'elles seront tirées de la ville. »

10 décembre. — Le 10, on eut nouvelle ((ue le duc de Savoie

avoit piis la ville de Casai, et que le château se défendoit encore.

Cependant on parloit eu même temps de quatre mille hommes
de l'armée du comte de Médavy, qu'on disoit avoir été défaits *

par les ennemis, sans néanmoins rien spécilier.

11 décembre. — Le 11, on sut que le Roi avoit donné au

comte de Mainay -, enseigne de ses .aardes du corps, le gouverne-

ment de Fougères en Bretagne, qui étoit vacant depuis la mort

1. Faux.
2. Gentilhomme de Daiipliiné.
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<lii comte (k' Loiii,Mi('iiio, cl (juç le coiiiti' de Giainnionl avuil élu

il rcxliéinité iVuui' espèce de létliaiiiic a\ec la lièvre, mais (jue

Je (]uiii(|iiiiia ravdil lii'è (ralVairc

12 décembre. — Le 1:2. les Icltrcs de Milan du ;{() de novem-

lire iHirldicul i|ii'il ne s"étuil rien passé de considérable en Ilalie,

à cause des pluies continuelles, et (|ne, comme le beau temps

avoit commencé depuis deux jours, les ennemis espéroient qu'il

dureroit assez pour pouvoir achever les sièges des châteaux de

Modèue, de Tortonc et de Casai, dont les brèches étoient consi-

dérahlt's, et ([ne C(>pen(lanl le prince Entrène avoit dessein

irin\t'slir Saliiondla. pour |MMi\nir plus facilement chasser les

François de (iremiuie et du Crémonois; que, suivant le traité

fait entre le château et la ville de Milan de fournir au gouverne-

ment du château deux mille pistoles pour les besoins de sa gar-

nison, on lui avoit permis demployer celte somme à acheter du

vin, du l'oiu et de la paille, des légumes et de la volaille, en sorte

(|ue sa garnison ne devoit manquer de rien pendant deux mois;

(pic cependant il y avoit ordre de faire tous les prépaiatifs néces-

saires jiour le siège de ce chàl(\au. et qu'on allcndoit Tarmée

ailcinaiiilc pour cette entreprise; qu'on a\oil publié la confisca-

tion des biens du manpiis de Castel-Rodiigo \ dont on avoit saisi

les revenus, ((ui étoient de quinze à vingt mille écns; qu'on en

avoit use de même à l'égard du duc de Saint-Pierre^ et de don

Pierre de Barrena% et qu'on appivliendoit que beaucoup d'autres

familles n'eussent le même sort.

On eut en ce temps-là la nouvelle qu'il y avoit eu le 3 de no-

vembre un terrible tremblement de terre dans l'Abruzze *, qui

avoit ruiné une infinité de villes et d'autres lieux, dont on a

jugé à propos de mettre ici l'état, cet événement étant un des

plus grands ([ui fût arrivé depuis plusieurs siècles :

La ville de Solmona, ruinée jusqu'aux fondements, et où il

a péri dix mille personnes; Peltorano. Popoli. minée jusipTaux

fondements; Pontini, Pralola, Presmo, André Aqua, Beignara,

San Benedetto, Rajano, Roccasala, Vitternio, Castello di San-

1. Grand d'Kspai-'nc fulèle.

2. Autre grand d'Kspagnc fidèle, qui avoit épousé la manpiisc de Uevel,

sœur du marquis de Ton y, secrétaire d'Klat.

3. Parce qu'il éloit fidèle à son maitre légitime.

4. Province du royaume de Naples.
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jniina, dt-liiiil; Rooca, drlniil : la Toito di Paslori, Caslcllone.

Alaiio, Biiroli, ('.asliLiiiaiio. (-ivila A(iiiana, Cliieli, où l'on peut

aiHMirlcr (iiicli|ii(' iTiiii'dc; Laiioiaiio, dont on ne savoit pas le

\('iilalil(' ('lai. cl |iliisi('iii-s maisons de ranipagnc aux environs

do CCS lien\-là, dont on ne sait pas le nombre.

L'éY(}que de C.liieti, <|iii laisoit sa mission dans une église qui

aélé ruinée, a reçu trois lilessures mortelles.

Le nomhre des morts ou estropiés se monte à trente mille

personnes.

13 décembre. — Le 18, on sut que le comte de Chamarande

avoit vendu le régiment de la Reine au comte de Béthune pour

le pri\ de quatre-vingt-huit mille livres.

14 décembre. — Le 14, on parloit toujours de la grande

maladie du comte de Grammont, dont on ne croyoitpas qu'il pût

se tirer à son âge, ayant quatre-vingt-neuf ans.

15 décembre. — Le 15, on disoit que le duc de Savoie

n'étoit guèie satisfait devoir que l'Empereur avoit à son préju-

dice fait le prince Eugène capitaine général du Milanois, et le

comte de Louvigny ', jouant au billard à Mcudon avec Monsei-

gneur, tomba tout d'un coup en apoplexie ; la saignée le fit revenir,

mais il retomba encore deux fois, et il n'éloit pas revenu de la

troisième rechute quand son père, (pii éloit à Versailles, y arriva,

et remmena toute la nuit à Paris et de là à sa maison de Puleaux.

16 décembre. — Le 16, on sut que le Roi avoit donné le

bâton d'exempt du défunt comte de Montleznn à de Mure, capi-

taine de carabiniers, et à Ceberet le régiment de Poitou, qui

étoit vacant par la mort du jeune Cotteron, laissant à son père à

vendre le régiment de Ponthieu qui vaquoit par la promotion de

Ceberet. On apprit aussi que le Roi avoit donné permission de

vendre des blés aux ennemis, qui l'avoient demandée avec grande

instance, particulièrement les Hollandois.

17 décembre. — Le 17, les nouvelles d'Espagne étoient que

les peuples y marquoient toujours une grande fidélité pour leur

roi légitime; que ce prince se gouvernoit parfaitement bien et

avec plus de fermeté que jamais. On disoit aussi que l'Empereur

avoit fait reconnoitre l'archiduc à Milan, mais il ny avoit guère

d'apparence, et le bruit couroit en même temps que la paix étoit

1. Fils aîné du duc de Guiclie; il étoit colonel d'infanterie.



'18-2o DÉCEMBRE 1706 239

oiilit'M'cmnil roiiipiic ' ciili'i' le mi de Surdc cl |(^ idi Aiigusle, ce

(icniicr ayaiil rcliisi' t\v la latilici-.

On voyoit aussi à lacniir en ce Icinps-là les t\\\c> ilr la Fciiii-

lade cl (le Noaillcs, ijui cloiciit i'cnciuis de leurs arniccs.

18 décembre. — Le |S, on disoit lonl liant ([ne le Roi avoil

dcpèclu' un expiTs an roi de Sii(''(le puni- le juier de se déclarer

[lonr la l'ranre. on de se l'aire a'^reer pdin- nuMliaicnr de la paix.

19 décembre. — Le l!>. (ni enl nonvtdie (|ne le cliàlcau de

Tortone avoit été emporté l'épée à la main, cl Idii assuroit que

le jîonverneur Ramirez s'étoit fait Iner sni" la liiè(Mic. n'ayant

l»his (pic dcn\ cenls hommes de sa garnison, dont il n'en avoit

pins (pie cciil en Nie.

20 décembre. — Le 20, on ajipril (pie le Roi. à la [»rière du

roi d'Espagne, avoit fait le manpiis de Fiennes- lieutenant géné-

ral.

21 décembre. — Le 21, on assuroit (jue les Turcs armoient

tout de lion, et qu'il y avoit déjà un de leurs corps arrivé à Bel-

grade.

22-23 décembre. — Le 22, on [larloil heanconp de la maladie

(In lils aiiK- du luarcclial de Boufllerset du marquis de Courcillon,

lils du marquis de Dangeau ; mais, le lendemain, on apprit (pi'oii

avoit fait an dernier la grande opération, chose fort extraordi-

naire à un homme de son âge ^.

24 décembre. — Le 24, on sut que le lils aine du maré(^hal de

Boulllers ctoit hors de danger, mais ([u'à l'Iienrc (pi'il y pensoit

le moins, il avoit perdu son second lils, qu'il aimoit beaucoup.

Ce jour-là, le Roi lit ses dévotions à sa chapelle, et toucha les

malades des écrouelles, suivant sa coutume; mais, qnoi(pril eût

travaillé le soir avec le P. de la Chaise, on ne sut [loiiit ce jonr-là

la disirilintion des hénétices vacants.

25 décembre. — Le 2o au matin, on sut ceux (pii avoient

été nommés le soir d'auparavant, (pii l'urciil l'ahbé de Plo-nc^à

1. Faux.
2. CVtoit un gentiliiomme flanian(t, qui avoit épousé la fille aînée iJu

marquis (THstampes, chevalier des Ordres du Roi et capitaine des gardes
du duc d'Orléans.

3. Il n'avoit pas vingt ans.

4. C'étoit un gentilhomme bas-breton que personne ne connoissoit, hormis
le maréchal de Chateaurenaud, parce qu'il étoit parent de sa défunte
femme.
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l'éviVlu' (le Qiiiiiiiior, 1(''V('<hil' du Hclloy ' à ralthayc de Bcaulieu,

ral)l)é de Choiseiil-Beaupré ' à lahltayc do Tironneau, Tcvôque

de Caliois ' à l'altliaye de la Garde de Dieu, en rendant celle de

CliaMlenierlc; lalihé de Monterois à l'abltayc de Cliantemerlc,

Mme de Verlcron à rahl)aye de Foni^ouflier ; et à l'égard des

hénélices qui étoient à la nomination du duc d'Orléans, on apprit

(}u"il avoit nommé l"al>hé de Tihrac* à Tabbaye de Saint-Benoit-

sur-Loire, il condition d'une pension de trois mille livres pour

l'abbé IMiiliiert '', et en rendant celle de Saint-Mesmin; l'abbé de

Cbepy^ à l'abbaye de Saint-Mesmin, sur laquelle il avoit déjà

deux mille livres de pension, et labbé de Cliateanneuf ' à l'ab-

baye de BauLrency.

26-27 décembre. — Le 26, on sut que le roi Stanislas avoit

mandé au Roi ([ue tous les troubles de Pologne étoient apaisés,

et qu'il étoit reconnu roi partout son royaume, et le lendemain,

Kroonstrum, envoyé de Suède, cul une audience publique du Roi

dans son cabinet, parlant comme envoyé extraordinaire du roi

Stanislas, pour lui donner part de cette bonne nou\elle. Le Roi

donna ce jour-là à lalibé d'Entragues, l'un de ses aumôniers, la

petite abbaye de ([ue d'AslekP avoit remise entre les mains

de Sa Majesté.

28 décembre. — Le 28, on apprit par un courrier d'Espagne

que le marcpiis du Bay avoit, avec très peu de troupes, emporté

répée à la main Alcantara, dont la garnison étoit plus forte que

le corps qu'il commandoit; que, dans la chaleur de l'action, on

avoit tué un assez grand nombre d'ennemis, et qu'ensuite on

avoit fait huit cents prisonniers, du nombre desquels se trouvoit

1. Ci-devant Matlot, prêtre de la communauté de Saint-Sulpice.

2. Frère du comte de Choiseul-Beaupré, maréchal de camp.

3. Ci-devant l'abbé de la Luzerne, aumônier ordinaire de Madame la

Dauphine; son frère aîné avoit épousé une sœur du comte de la Chaise,

capitaine des gardes de la porte du Roi.

4. Pour le consoler de n'avoir pas eu la charge de premier aumônier.

5. Précepteur des filles du duc d'Orléans.

6. Genlilhomme de Picardie, dont le frère éloit meslre de camp du régi-

ment d'Orléans et brigadier.

1. Genlilhomme savoyard, frère de Chaleauneuf, conseiller au parlement

de Paris, «jui avoit élé ambassadeur en Turquie et en Portugal.

8. Frère des deux Asfeld, maréchaux de camp; il s'en défaisoit par prin-

cipe de dévotion. [Le nom de l'abbaye est resté en blanc. D'après Dan-

geau, il s'agit de l'abbaye de Vieuvil'.e en Bretagne. — E. Pontal.]



29-30 DÉCEMBRE 1706 -2\l

Olrc qiU'l(|uo cavaloiio; qu'on y avoit trouvé soixanli'-div pièces

(II' canon et de grands magasins de muuiliuns de guerre et de
bouche, celte ville étant la place d'armes des rnncmis de ce

côté-là. On sut le même jour (pie le manpiis d'AIègre ayant

obtenu un congé de six mois pour revenir en France, et ayant

passé quinze jours à Londres, il y avoit été visité de tant de gens
que cela avoil donné de romhrage ' à la reine Anne, hKpiclle lui

avoit (jté le Cdugé (piVIle lui avoil donné et Tavoil renvoyé à -...

29 décembre. — Le :2!), on disoit (|ue le duc de la Feuillade

vcndoit son équipage, et ainsi il n'y avoit guère d'apparence

qu'il (lût servir la campagne prochaine. On sut ce jour-là (pie le

Hoi avoit accordé au marquis de Mon tesson ^ colonel d'un nou-

veau régiment d'infanterie, l'agrément d'une cornelle de gendar-

merie, en y conservant son rang de colonel, et à son frère, le che-

valier de Montesson, le régiment que son frère quiltoit; comme
aussi que le chevalier de Ximenés * avoit aussi eu l'agrément

dune autre cornette dans la gendarmerie.

En ce temps-là le chevalier de Sainte-Hermine % lieutenant

général et inspecteur de cavalerie, tomba malade d'une fluxion

de poitrine avec une lièvre double tierce continue, dont on
trouva d'abord qu'il éloit dans un extrême danger; et l'on sut

(pie Mlle de Goello ^ éloit désespérée des médecins, étant prodi-

gieusement enflée par tout le corps, outre qu'elle avoil plus de

(pialre-vingls ans.

30 décembre. — Le 30, il couroil une nouvelle bien consi-

dérable, si elle avoit été vraie ', qui éloit que le roi de Suède avoit

fait marcher quinze mille hommes droit au Haul-Palaliiiat de

Bavière, et qu'il prétendoit les suivre avec le reste de son armée

1. Il y avoil toujours deux factions en An^:leterre; celle de la roiiio éloit

alors la plus forte, mais elle ne laissoit pas d'appréhender toujours l'autre.

2. [.\ Noilingliam, d'après Dangeau. — E. Pontal.]

3. Fils aine du comte de Montesson, lieutenant j/énéral et lieutenant

des gardes du corps.

4. Second fils du défunt Ximenès, lieutenant général, et gouverneur de
Jlaubeuge ; l'ainé avoit le régiment royal de Koussillon d'infanterie.

5. Frère de la comtesse de .Mailly, dame d'honneur de la (i((chesse de
Bourgogne.

6. Elle éloil so'ur du défunt comte d'Avaugour et de la défunte duchesse
de Monll)azon, mère du prince de Souhise, si célèbre pour sa beauté; elle

étoit restée la dernière après Mlles de Vertus, de Chantocé et de Clisson,

ses sœurs.
7. Mais elle étoit fausse.

X - 1(3
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a\('c un secours de deu\ mille Savons et de (lualre iiiilic l'ulo-

nnis, (lès (|iie le roi Stanislas aiiroit été reconnu par une diète

unimimt', à (judi Ton travailloil actnelleineiit. On jnélendoit

Cf|icii(lanl ([u'il y avoit niic lij^ne faite avec la I-'iaiicc pour faire

faire la paix et rélahlir le duc de Bavière et rélectenr de Colo-

^Mie: mais d'ailleurs il cotu'oit un hruit sourd ([u'il y en avoit une

aulre entre le mi de Suède, le roi Auguste et le roi de Prusse

pdiu- l'aire éliie le roi Auguste roi des Romains, et que la France

avoit refusé depuis peu la pai\ à des conditions très raison-

nables', apparenunent sur le fondement de la ligue faite entre

elle et le roi de Suède.

Ce jour-là, le Roi donna quinze cents livres de pension à Gri-

maldi *, brigadier d'infanterie et lieutenant-colonel du régiment

de Nice, qui éloit prisonnier de la bataille de Ramillies.

31 décembre. — Le 31, on sut que le cbevalier de Saintc-

Heiniine étoit à l'extrémité, mais ce qui suiprit extrêmement

tout le monde fut que le mar([uis de Calvisson ^ lieutenant

général de Languedoc, qui avoit paru au dîner du Roi se por-

tant parfaitement bien, mourut en peu d'beures de temps, sans

que, quand on l'ouvrit ensuite, on pût reconnoitre aucune cause

de mort.

JANVIER 1707

1" janvier. — La première nouvelle qu'on apprit le premier

jour de janvier fut que le Roi avoit donné sur-le-cbamp la bcu-

tenance générale de Languedoc, qui n'avoit vaqué que le soir

précédent par la mort du mai'([uis de Calvisson, au marquis

d'Alègre, lieutenant général, lui conservant même son gouverne-

ment de Saint-Omer. Comme tous les ministres des princes

étrangers ne manquent jamais de venir ce jour-là soubaiter

la bonne année au Roi, Sa Majesté, ayant reçu le compliment du
nonce, lui dit qu'il espéroit donner cette année la paix à l'Europe,

et se tournant vers le duc d'Albc, aml)assadeur d'Espagne, il lui

1. Cela n'avoil f-'iicre d'apparence, dans l'clal où la France se trouvoil
alors.

2. Il ctoil dvi côté de Gènes, vers le Piémont.
3. Seigneur du Languedoc, qui se trouvoit le dernier de sa famille.
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(lit : '< Monsieur, non n/J'uirrs rouf fort hicii >. ce (pii lit hraiuMniii

raisiinncr los ((•uitisaiis. Sa Majcsic (int ce matiu-là io cliaiiilic di'

son Onhv du Saiul-blspiit pour la rôcoplioii des pi'eiivcs du coinlo

de Moilavy, cl ensuite elle marcha en cérémonie à sa chapelle,

où elle entendit la .arand'messe, qui fut chantée par sa musi([ue

cl célébrée par l'ahlié d'Estrées, Tuu (\c<^ commandeurs de l'Onli-e.

2 janvier. — Le '2, on reçut des lettres du comte de Mcdavy
par un courrier du prince de VaiidemonI, par lestjuelles il man-
doit (jue toutes choses étoient en hon état; on disoil néanmoins
sourdement (pie les ennemis travailloient sans relâche à l'ompre

la communication de Crémone avec Manloue.

On apprit ce jour-là le cruel accident (lui étoit airivé à la com-

tesse de Tessé '. Elle étoit à Paris, grosse de neuf mois, et, comme
on le sut depuis, dun ganjon, et elle étoit allée entendre la

messe dans l'église de la Merci, (juand un chien, auquel de petits

gansons avoient attaché un pot cassé à la (pieue, s'étant sauve

dans cette église, tout le peuple s'imagina qu'il étoit enragé et

s'enfuit avec tant de i)récipilation que la comtesse de Tessé, qui

fuyoit comme les autres, fut renversée et foulée aux pieds, ce

ipii la lit accoucher le lendemain d'un enfant mort, avec un

extrême danger pour sa vie.

On sut certainement ce jour-là que le roi de Portugal étoit

mort le 9 de décemhic.

3-4 janvier. — Le 3, aussitôt après que les ministres furent

sortis du conseil du Roi. on apprit que Sa Majesté avoit donné au

fils du ministre de Cliamillarl la survivance de sa charge de

secrétaire d'État de la guerre, et en même temps il se fit de tous

côtés un prodigieux concours de toutes sortes de personnes chez

ce ministre et chez sa femme pour leur faire des compliments;

les ducs de Bourgogne et de Berry, aussi bien que les princes et

princesses du sang, firent aussi riionneur àMme de Chamillart

de l'aller voir le même jour à cette occasion.

On disoit ce jour-là (pie les trois rois de Suède, Auguste et

Stanislas s'étoient vus et avoient mangé ensemble, et qu'ensuite

le roi de Suède avoit cédé sa maison au roi Auguste et qu'ils

avoient couché dans le même (piartier, jus(iuc-là même (juc le

roi Auguste avoit assisté à la prière avec le roi de Suède. On

i. Fille (le Bouclui. conseiller «J'Étal.
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ci'uyoit aussi (jiio la paiv rloit conclue onlre la Sunlr cl les

Moscu\it('s.

Le soir, le chevalier de Saiiite-Hciniine, ([ui éloit d.'iiuis jilu-

sieurs jours à re\tiéniit«''. ayant sonliaiU' ([u'on lui (Junn;'a une

goutte (le Niii ft uiir [ictitc rùlie au vin et au sucre, se trouva

beaucoup mieux, et tout ce juur-l:i on le crut hors iValTaire; mais

le lendemain, soit ([ue certains médecins lui eussent domié une

médecine contre Tavis de Fagon, premier médecin du Roi, soit

que sa maladie eût pris de nouvelles forces, on ajiprif qu'il avoit

passé une très fàcheus.' nuit et qu'il étoit plus mal que jamais.

On assuroit ce jour-là (juc les Turcs faisoienl elTeclivement un

mouvement considérable sur la frontière de Hongrie, et que l'Em-

pereur faisoit l'impossible pour renouer le traité avec les mécon-

tents, mais qu'ils n'en Nouloient point eiilcndrc pailer et ipi'ils

continuoienl leurs actes dhoslilité.

On voyoit aussi diverses lettres de Gènes, de Turin et de Suisse,

qui marquoient toutes que le comte de Mcdavy avoit défait trois

régiments des ennemis, et (lue le marquis de Langalerie ' avoit

été tué en cette occasion.

5 janvier. — Le S, le marquis de Chamillart prêta, entre les

mains du Roi, le serment de fidélité comme titulaire de la charge

de secrétaire d'État, et l'on sut que son père en avoit la su^^^-

vance. Le même matin, les députés des Etats de Rretagne, du

nombre desquels étoit le marquis de la Vallière -, conduits par

le comte de Toulouse, leur gouverneur, le marquis de Torcy.

secrétaire d'État de la province, et le maniuis de Dreux, grand

maître des cérémonies, vinrent apporter leurs cahiers au Roi, et

ce fut l'évoque de Saint-Malo ^ qui porta la parole. Ils allèrent

ensuite chez Monseigneur et chez toute la famille royale. On sut

ce jour-là que le chevalier de Sainte-Hermine étoit sans aucune

espérance de guérison.

i. Genlilhommc do Dauphiné, qui, étant lieutenant général des armées

du Roi, avoit déserté aux ennemis et avoit beaucoup contribue au secours

de Turin.
. ,111

2. 11 étoit originaire de Touraine. mais sa mère étoil une damoiselie ae

Bretagne qui s'appeloit la Cotardaye, et c'étoit ce qui lui donnoit quelque

droit d'être député des Étals do Bretagne, où sa mère lui avoit code

quelque terre. ...
.3. Frère de Desmaretz, directeur général des finances: il avoit eto autre-

fois cajtitaine au régiment des gardes.
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6 janvier. — Le 0, on disuit (lu'iiii rruimcnt irlaiidois cl un

ivniiiu'iit (le drainons avoiont (''Ir ciiIcncs par les (Miiicinis sur les

IVonlii'iTs (rAïauoii, mais (raiilres gens disoient (pic la perte

ii'avoit pas été anssi considéraldc (pi'on rassnroil.

7 janvier. — Le 7, le Him ddiiiia à l'ahlté de 15ussy ' le

doyenné de Tarascon, qui \ai(tit ipiahuze millr livres de rente,

-nv la démission de Berlhet, (pu en éloil lilul.iire, auijiKd Sa

Majesté réserva sur ce hénéliceune pension de (piiu/.c cculs livres;

elle donna aussi à l'aldté Fagon - l'aldiaye de la Vicu\ill(', ipic

Talilié dKuli'agnes avoit refusée, parce quelle ne vahui que

quinze ct'iils livres de i-evcnu td (prcllc j^ayoit cin([ nulle livres

.le huiles.

On sut ce jour-là ipie le Hoi axoil lail deu\ Iti'igadiers, Cliam-

lleur ^ de cavalerie, et Riuolleau *. (Tarlillerie, tous deux extrè-

uieuient vieux, et (pie la duchesse de Luxeudioiug éloit accou-

chée d'un garçon.

Le soir, le chevalier de Saiute-Hei'uune mourut reu relié de

tons ceux ipii le connoissoienl.

8 janvier. — Le H, à sept heures et demie et ciiii| niinnles du

malin, la duchesse de Bourgogne, à Thenre qn'ou y peiis(dt le

moins, accoucha d'un prince; racconchenr Clénn'ut. (|id éloit à

la messe, eut peine à arriver assez tôt; le Roi, ni Monseigneur,

ni personne de la maison royale n'arriva qu'apiès ipie tout fut

achevé. Les premiei's qui vinrent avei'tir le Roi que la duchesse

lie Bourgogne était accouchée, n"ayant pu lui dire si c'éloit d'un

lils ou d'une lille, le Roi crut certainement (pu» ce néloit que

d'une lille. et ensuite sa joie fut plus grande, ipiaud il appiit par

le duc de Bourgogne (jue c'étoit d'un garçon, leipud fui aussitôt

ondoyé par le cardinal de .lanson, grand annn'inier d(î France.

Le soir, le roi, la reine et la pi-incesse d'Auglelerre vinrent à

cin(| heiu'es du soir témoigner leur joie an Roi, (pu les mena aus-

sih'd chez la duchesse de Bourgogne, et de là chez le duc de

1. (ientilliDiniiU! de Bourgogne, lils du célèbre niai'<|uis de Bussy-Ra-
hulin. Il éloil alors grand vicaire d'Arles.

2. Frère de Fagon, premier médecin du Koi, (pii avoit refusé la cure

de Saint-André-des-ArIs de l'aris.

•T. (lenlilhoninie du .Maine, (jni. par ses services el son ancienneté, auroil

pu être lieulenant général des armées du Hoi.

i. [iomme de fortune, qui servoit depuis longtemps dans l'arlillerie, où
il éloit lieutenant général, et y avoit jicrdu son (il'^ en la même qualité.
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Brolajino, dOi'i ils allt'iciil cIh'z MiKlaiiic. et le Roi les (piitta pour

aller chez la marquise de Maintenoii. On disoil ce Joiir-là ijne le

duo de Lorraine êtoil assez mal d'une pleurésie, (pi'il avoil

gagnée en ne se faisant pas froller après avoir joué à la paume.

9 janvier, — Mais, le 9, on eut des nouvelles certaines (luil

étoil hors dalTaire, et Madame, qui éloil fort en peine de lui,

païul avdii- resjuit eu repos. Ce jour-là, on assuroit (pie les trou-

hles d'Ecosse étoienl plus grands que jamais, et que le roi de

Suède armoit puissamment de tous côtés et que certainement il

avoil déjà des troupes en marche vers le Haut-Palatinat. On savoit

aussi qu'il marchoit en Flandre dix-huit vieux hataillons de

l'armée d'Allemagne, et-iju'il en marchoit huit de l'armée d'Italie,

qui, selon les apparences, dévoient être destinés pour celle d'Al-

lemagne.

Le 9, on eut nouvelle que la marijuise de 31onlgon ', qui étuil

allée en Auvergne depuis quelques mois, y ctoit morte d'une

violente colicpie, et tout le monde alla faire ses compliments de

condoléance - à la marquise d'Heudicourt, sa mère, (jui les leçnl

dans son lit, et au reste de la famille. Ce jour-là, on sut (jue le Roi

avoil nommé le jeune Dodart ' pour être médecin du duc de

Bretagne, le vieux Duchesne étant dans un âge trop avancé.

10 janvier. — Le 10, on apprit (jue le Roi avoit changé

l'usage ancien par lequel les inspecteurs de cavalerie étoient aussi

inspecteurs des dragons, et qu'il avoit séparé l'inspection qu'avoil

eue le défunt comte de Sainte-Hermine entre le chevalier de

Fourrières ^ et Bouleville ", tous deux hrigadiers de dragons.

i. Elle otoit dame du palais de la duchesse de Bourgogne, et fort aimée

de la maniuise de Maintenon. Son mari étoit lieutenant général des armées

du Itoi et directeur général de Tinfanterie.

2. La coutume étoit alors qu'on ne voyoit personne dans les grandes

afflictions, ni dans les grandes occasions de joie, comme les morts et les

mariages, mais la marquise de Maintenon, intime amie de la marquise

d'Heudicourt, voulut qu'elle vif tout le monde, peut-être pour lui procurer

l'honneur d'être visitée par les ilucs de Bourgogne et de Berry.

3. Fils du médecin de la princesse douairière de Conti; il avoil été

quelque temps premier médecin du duc d'Orléans.

4. Médecin de Reims, qui avoit été amené à la cour par le défunt mar-

quis de Louvois et qui avoit toujours été méilecin des princes. •

0. Gentilhomme de Provence, très ancien et très bon officier. Il avoit

alors un régiment de dragons.

6. Gentilhomme de Normandie, lieulenanl-colonel du régiment du che-

valier de la Vrillière.
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11 janvier. — Le 1 1. on cul iiuiiNcllc que le prince Louis de

l!;i(lc cidil circclivenicnt niorl, cl i|ue, l'ayant ouverl, ou avoil

Iroiivc son corps loiil plein de pus. Ce nuMue malin, l'andiassa-

(leurile Vi-nise vint taire au Hoi, dans sou liahil de noide \h\\-

tien '. les couipliineuls de la lîépulili(ine sur la naissaiH:e du duc

de Brela.iiue, et ensuite il alla de même cliez toute la laniille

royale. On sut le luènu' jour ipie la dmliesse d'U/.ès-étoit accou-

clioe d'un lils.

12-13 janvier. — Le 1^, on sut (jue le mar(piis de Gultaut^

avoil acheté lo régiment de llouergue do Rigolet '*. (pii lavoit

acheté du marquis de Canillac et qui étoit mort iicn de lemiis

a[très, et qu'il avoit vendu son petit régiment à .Marlou •, capi-

taine au régiment de Lassay; comme aussi que le comte de Mau-

hourg avoit acheté le régiment de Ponthieu de Cotterou, et qu'il

avoit vendu le sien à Saint-I'aul ''.

Le même jour, le bruit couroit l'orlemeiil i|ne le roi de Snèije

marchoit vers le Mcin; mais, le lendemain, (ui disoil qu'on a\oil

eu des lettres précises qui nianpioient (ju'il avoil seulemenl fait

avancer une tète vers Fulde, pour l'aire des fourrages, et que cela

avoit fait ci'oiiv (pi'il marchoit tout de hou de ce cùlé-là. Cepen-

dant ou disoit aussi que l'Einpereui' lui ayant envoyé un exprès

pour savoir de lui pour ipielle raison il armoit si fortement dans

l'Empire sans sa participation, ajoutant que, s'il conlinnoit, il

scroit obligé de prendre des mesures; mais que le roi de Suède

avoit répondu (jne, ne rele\ant (jne de Dien cl de son épéc, il

n'avoit à rendre compte de ses actions à personne, et que, comme

l'Empereur ne lui avoit donné aucune part du dessein qu'il avoil

exécuté de dépouiller son cousin le duc de Bavière, il n'étoit

pas plus obligé de l'informer de ses desseins.

Le même jour, qui étoil le 13, on disoil partout (jne les mécon-

tents de Hongrie avoient défait toute l'infanterie du comte de

Rabulin, et celte lunivelle avoil assez tie rapport avec ce qui

1. Il l'avoit un peu changé pour le rendre plus agréable.

2. Fille du nianjuis de BuUion, gouverneur du Maine.

3. Genlilliomine de Bourgogiie, dont le jière étoil chevalier de TOrdrc

du Sainl-Es|)rit et avoit été attaché au grand prince de Condé.

4. Gentiihonune de Bourgogne.
î). C'étuit le lils d"un président de la Chambre des comptes de Dijon.

6. Gentilhomme de Provence, dont la mère étoit sœur du comte de Che-

verny.
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ctoit iiiai(|iu' dans le Lunlun ih' UoUnndc du (î, (|iii iioitoi( (|iron

avoit eu nouvelle «lue le général Hahulin, ayant été quelque

temps investi par les mécontents, les avoit enlin percés et sétoit

retiié vers la Transylvanie, car il étoit très possible ([u'il eût

percé avec sa cavalerie et ((ue son infanterie eût été taillée en

pièces. Ce qui étoit de certain étoit iiue les Turcs permettoient

au prince Ragotzki de faire lever des troupes dans la Bosnie,

qu'ils lui foni-nissoicnt des vivres et des munilions et quils

n'en vouloient plus fournir aux troupes de lEmpcreur, dont ils

avoient obligé l'ambassadeur de (piitter liiôtel de Transylvanie,

où il logeoit, à Conslantinople, pour le céder aux envoyés du

prince Ragotzki.

14 janvier. — Le 14, on vit la comtesse du Bois de la Roclie '

remercier le Roi des grâces qu'il aNoit faites à sesenfants.ee (|ui

ayant donné de la curiosité, on apiirit bientôt de quelle manière

Sa Majesté avoit disposé des emplois de sa compagnie de gen-

darmes. Le marquis de Volvirc *, premier enseigne, devenoit

sous-lieutenant sans qu'il lui en coûtât rien ; le marquis d'Herbou-

ville % second enseigne, devenoit de même le premier; le comte

de Vertus S troisième enseigne, devenoit de même le second ; le

manjuis de Valbelles % mousquetaire du Roi, avoit l'agrément

d'acheter la troisième enseigne, moyennant cinquante mille écus

qu'il payoit au prince de Soubisc^; le marquis d'Ecquevilly, der-

nier guidon, devenoit premier sans rien payer, et le chevalier

du Bois de la Roche ' avoit le second guidon, en donnant cinquante

mille livres à la marquise de Gouflier; de sorte que toutes les

charges de cette compagnie se trouvoient remplies, à la réserve

1. Elle étoit des environs de Paris, fille dii marquis de Sainte-Frique, et

son mari étoit un homme de qualité de Bretagne, qui avoit été colonel

d'un réf.'iment de milice. Elle avoit eu assez d'esprit pour raccommoder
parfaitement les atTaires de sa maison.

2. Fils aîné du marquis du Bois de la Roche.

3. Gentilhomme de Normandie.
4. Aîné de l'illustre maison d'Avaugour, qui n'avoit pu acheter pour

monter depuis qu'il étoit entré dans la compagnie.
.5. Gentilhomme de Provence.

6. Auquel le Roi avoit accordé cinquante mille écus à reprendre sur les

charges de la compagnie de gendarmes, pour le consoler de la mort de son

(ils, le prince Maximilicn, qui avoit été tué à la bataille de Ramillies.

7. Frère du maniuis de Volvire, qui étoit colonel d'un petit régiment

d'infanterie.
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trun lîiiidon (iiio la diioliesse (11' Diiias' avoit cnrori? à ycikIic'.

15 janvier. — Le ITi, on recul une lelli(» de la luiuccsse des

L'rsins, par laquelle elle uianddil iiiiii l'tnil pi-esiiuc cerlahi (iiic la

reine (rEspairne étoit irrosse, et celle nouvelle causa hcaucdup

de joie au Roi el à toule la cour.

16 janvier. — Le 1(5. Ir liniil cimm nil (pic le r^i de Prusse

ivdeinandoit ses Iroupes au\ li(dlaudois, el on parloil beaucoup

d'une mine d'or el d'argent nouvellenienl déconverle dans les

Pyrénées, àlaijuclleon travailloit fortemeni, el (pTon disoil de\oir

fournir cin*! cent mille livres par semaine.

17 janvier. — Le 17, le Roi prit médecine, sui\anl son régime

ordinaire, et l'on disoit que le roi de Suède rcdemandoit à l'élec-

teur de Maycnce six millions que les rois de Suède avoieni pi'ètés

à ses prédécesseurs. On murmuroit aussi ce jour-là que l'infant

de Portugal s'étoit lu'ouillé avecle roi son frère et s'étoit retiré

à Salvatierra, où il avoit été suivi par beaucoup de grands. On

disoit encore que le roi de Suède ii'éloil pas en élal de pouvoir

sitôt marclier vers la Bavière, ([uoiipie le bruit eût couru iju'il avoit

déjà surpris Prague, parce que la faction des Ogenski demandoit

une nouvelle élection, et qu'il y avoit encore en Pologne trois

factions qui ne s'accordoient point, et qu'outre cela, le roi de Suède

n'éloit point encore assuré de sa paix avec le czar.

18 janvier. — Le 18, on apprit (pie le mar(piis de Gondrin ^

épousoit Mlle de Noailles, à laiiuclle le marécbal son père don-,

noit cin(iuanlc mille écus et s'obligeoil de nourrir les mariés

pendant dix ans, ce qu'on évaluoit à vingt millle livres. Le car-

dinal de Noailles lui donnoit dix mille écus, et la dncbesse de

Noailles lui cédoit sa place de dame du palais de la duchesse de

Bourgogne, qu'on lui donnoit sur le pied de cent mille livres; c'est

ainsi que l'on composoit les cent mille écus (pie l'on donnoit en

mariage à Mlle de Noailles; la manpiise de Montespan donnoit à

son pctitfils, le marquis de Gondrin, pour cinquante mille écus de

pierreries pour parer sa nouvelle épouse. On ajoutoit que la place

1. Dont le mari avoit clé tué à la bataille de Hamillies, étant premier

enseifîne des gendarmes du Roi.

2. Le Uoi lui avoit donné ce guidon. l(irs(|ue son père, le prince de Bour-

nonville, mourut.
3. Fils aîné du marquis dAntin, lieutenant général, (jui étoit iiis de la

marquise de Montespan.



:2oO MÉMÛIIIES Di: MAHQLIS DE SOLRCHES

(le (laiiio (lii palais île la niar(|uise de Munt{,'on cloit donnée, mais

les uns disoienl que c'étoit à la iiianiuise de la Vallière ', les

autres à la marquise de Dreux *. les autres à la manjuise de

Lisienois^, ce qui faisoit ci'oire qu'elle n'éloit pas eucoi'e duiiuée.

Eu elTet, il n'y avoit guère d'apparence ([ue le Roi l'eût dunnéc

sans la participation de la duchesse de Houigogne, à laciuelle

on u'avoit encoie osé ilire la mort de la marquise de Muiitgon,

de peur de lui faire mal dans l'étal où elle étoit, et ce ne fut

que ce soir-là (jue le Roi lui en apprit la nouvelle.

19 janvier. — Le 19, on disoit (pie le roi de Prusse prcssoil

vivement les Hollandois de lui faire justice sur la succession du

défunt piince d'Orange, ne voulant plus soutïrir qu'ils l'amu-

sassent par de contiiuielles défaites, comme ils avoient fait

jusiju'alors, et même qu'il avoit envoyé ordre au général ' ipii

commandoit ses troupes dans le pays de Liège de se rendre

maître du château d'Herstal, qui étoit occupé par les Hollandois,

lesquels en ayant eu avis avoient en même temps envoyé ordre

aux ofliciers qui commandoient leurs troupes de ce cùté-là de

s'y opposer.

On parloit encore de l'emharras où se trouvoient les États-

Généraux à l'égard du nouveau roi de Portugal; ce prince avoit

déclaré qu'il vouloit bien maintenir l'alliance que le roi son père

avoit faite avec l'Angleterre et la Hollande, mais que ce ne seroit

qu'à condition que l'une et l'autre observeroient exaclemenl

la clause du traité qui portoit que les troupes ne s'éloigneroienl

point du Portugal. C'est ce qui mettoit en peine les Hollandois,

qui, se voyant déjà assez épuisés, craignoient avec raison (pi'on

ne les obligeât à faire de nouveaux elTorts pour secourir l'ar-

chiduc ', pendant que le roi de Portugal se serviroit de leurs

anciennes troupes pour faire la guerre sur la frontière de ses

Etats. Et la chose étoit tellement plausible que le duc de Ber-

wick étoit allé sur cette frontière en visiter les places et donner

1. Qualriènic fille du man'chal de Noaiiies.

2. Fille aînée du sefrétaire d'Étal de Chainillarl, dont le mari éloil grand

niaîlre des cérémonies de France.

3. Seconde fille de la comtesse de Mailly. dame d'atour de la duchesse

de Bourgogne, (|ui étoit parente de la marquise de Maintenon.

4. Il avoit trente mille liommes à la solde des Hollandois.

î). Qui étoit alors assez embarrassé à Barcelone.



20-fîl j.vNViRR 1707 2ol

tous les oi'di'i's ni'oessairi's pour v stuilcnii' la liiicrit' iicmlaiil la

cainpaiifiie i)ittcliaiiu\

20 janvier. — Le :20. on commonra di'lic ccilaiii {|ii"oii

aui'oit un juliili' .uMMicial à l'iulcutiou de la paix, cl (|u'il sci'oit

dans le diocèsi; di'l'aiis pcudanl le caïuaval. C-ependanl laFiam-t'

avoit ([uriipu' lirouilk'iic avec la cour de Rome, parce (pie. le

jour de la fêle de saiul Jacipies, le Pape n'avoil pas voulu soullVir

(ju'on arltoràl le poiliait du roi (TEspajine, selon la coutume,

disant ([u'il ne soulTroit pas non plus ipi'on arborât le portrait

de rarchiduc; mais la chose n'éloit pas égale, car le Pape avoit

reconnu Philippe V pour roi d'Espannc et n'avoit pas reconnu

larchiduc. On parloit l»eaucoup ce jour-là tlu mariage du comte

d'K\reu\ ' avec 3111e Crozat, à laquelle son pèie - donn(»il quinze

cent mille livres en argent comptant; outre cela, il donnoit

au comte d'Évreux cent mille livres pour payer ses dettes; il

s'obligeoit de le nourrir avec sa femme et tous ses domestiques

pendant si\ ans, de lui faire hàtir une maison auprès de la

sienne dans la place de Vendôme, sur le plan ipu' lui-mrme

auroit choisi, et de la lui meuhler con\enal)lemenl à sa dignité.

Mais on disoit en même temps ipie le duc de Bouilhjn, (|ui étoit

alors à Dijon pour faire juger son granil procès conti'e le duc

d'Albret. son lils aine, ne vouloit pas consentir au mariage du

comte d'Évreux, lequel, selon les apparences, ne laisseroit pas

de passer outre.

21 janvier. — Le ;21, on sut ipiil étoit arrivé le soir pré-

cédent un courrier du prince de Vaudemont, par lequel il man-

doit que l'Empereur pressoit le prince Eugène de venir le trouver

à Vienne, et ((u'on croyoit même qu'il devoit lui mener des

troupes; que cependant celles des ennemis avoicnt levé les

hlocus de Crémone et de Valence, mais on appréhendoit que ce

ne fût que pour former le siège du château de Milan. On apprit

le même jour (juc le duc de Guiclie ^ avoit eu la unit précédente

un évanouissement (jui avoit duré cinq heures, et qu'il s'étoit fait

i. Dernier des enfants du duc de Bouillon, qui éloil colonel de la cava-

lerie léj-'ère et un dos plus aimables seigneurs de la cour.

2. C'étoit un homme d'olTaires. natif du Languedoc, lequel, en une ving-

taine d'années, avoit fait une prodigieuse fortune. C'étoit lui ijui se nièloil

des affaires du duc île Vendôme.
3. Colonel du régiment des gardes franrjoises, lieutenant général des

armées du Roi, gendre du maréchal de Noailles.
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porter de son a|ipaiU'nitiil du cliàloau de Versailles à son liôlel

(le la ville, où il avoit nue 1res grosse lièMe. I.e soir, le bruit

coiiroit iiu'il avoil la jjelile \érole. mais on sut (|iie ce n'éloil pas

ce mal-là, (|ue les médecins auroient sonliailé (|n"il Tent eue, et

(juc cependanl ils l'avoienl fait sai.unier.

22 janvier. — Le '2^2, on apprit «pi'on avoit été obligé de le

saiuner encore à ipialre benres du malin, qu'il étoit un peu

mieux, mais tjue sa maladie étoit toujours très dangereuse. Le

même jour, on cbangea de nourrice au duc de Bretagne, parce

(}ue la sienne avoit un grand rbume avec un peu de fièvre, et

Ion sut que le comte de Cbâlillon ' qniltoit la maison du duc

d'Orléans, dont il étoit premier gentilbomme de la cbambre. On
parloit aussi de la belle action du gouverneur des Canaries.

Une Hotte angloise et lioUandoise s'ctant approcbée de son fort

et l'ayant fait sommer de reconnoître le roi Cbarlcs III-, assurant

que le roi Pbilippc V avoit abandonné l'Espagne et s etoit retiré

en France, il leur répondit qu'il ne croyoit rien de tout ce qu'ils

lui avancoient, mais que, quand tout ce qu'ils disoient scroil

véritable, il ne lui pourroit arriver lien de plus glorieux que de

conserver un pouce de terre à son maître, qui seroit d'ailleurs

dépouillé de tous ses biens. Ensuite il le pria de se retirer et lit

tirer sur eux. On parloit alors de la manière avantageuse dont le

Roi a\oit parlé au mai'ijuis de Tbianges ^; le voyant dans son

cabinet lorsipiil se bottoil pour aller à la cbasse, il lui dit :

« Monsieur de Tliianges, il y a longtemps que tout le monde est

informé de votre valeur dans la guerre, mais la manière dont

vous avez su gagner les esprits de tous les Bretons pour mon ser-

vice me fait encore plus de plaisir. »

23 janvier. — Le 2'à au matin, on sut que, sur les quatre

1. Clief de rilliislre maison de Chàlillon-sur-Marnc; il avoit acheté de
son frère cadet, qu'on nnnimoit seulement M. de Clmtillon, la moitié de sa

charge de premier gentilhomme de la chambre du défunt duc d'Orléans,

à la mort duquel le Roi ayant réformé tous les officiers surnuméraires
de la maison <lu nouveau duc d'Orléans, pour remettre les charges sur le

pied du nombre ancien, le comte de Chatillon, qui se trouva un des deux
anciens, parce (|ue son frère avoit vendu son autre moitié de charge au
marquis de Hosmadec, fut conservé avec le marquis de Sassenage.

2. L'archiduc.

3. Gentilhomme de Bourgogne, de la maison de Damas, qui étoit lieute-

nant général des armées du Hoi. Sa mère étoit sœur aînée de la marquise
de Montespan, et il avoil pour sœurs les duchesses de Nevers et de Sforce.
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heures, I;i pelite véidle du due de Giiiclie aMtil paiMi. el (|u'en

iiièine temps la lièvi'e l'avoil (|iiillé. la pelite vérole sortant l'oi't

grosse et en ahoiulance. An sortir du le\i'r du Roi, on apprit que

le duc dOi'léans alloil coniniandei' en Italie, et (pi'il anroit sons

ses ordres le maréchal de Tessé, (jui paitiioil dans huit on dix

jours. Le comte deChâtillon n'ent pas plus tôt appris cette nou-

velle ipi'il coui-ut à l'appartiMuent du duc d'Orléans et lui dit :

« MoiisciijiK'ttr, favois lUniKindé à Votre Altesse Hoyiile la per-

mission de rendre ma charge; mais, dans la conjoncture présente,

il nij a pas moyen de vous quitter, et je viens vous prier très hum-
hlenient de me permettre de vous continuer mes services. » I^e duc

dOrléaus reçut celte proposition avec heaucoup de joie et de

bonté, el cette action du comte de Chàtillon fut louée de tous

ceux qui en entendirent parler, comme une action héroïque.

24 janvier. — Le 24, on disoit qu'on avoit reçu des lettres

de l'huuhe, du 20, qui portoienl précisément que les troupes de

l'électeur de Brandehouig qui étoienl dans Louvain avoienl

marché vers le Rhin ', et à cette occasion, l'on disoit (pu- le roi de

Suède, le roi Auguste et l'électeur de Brandehourg av oient

déclaré leur ligne pour apaiser les troubles de Pologne, ce qui

ne paroissoit (ju'un prétexte pour cachei' (|uel(pie dessein plus

considérable, comme de rendie l'enqiire alleruatif entre les

princes catholiques et les princes protestants, d'autant plus

ipi'ou uiurmnroit (pie le duc d'Hanovre entroit aussi dans leur

ligue. Ou parlait encore lieaucoup de ce (pie le l*ai)e n'avoit pas

voulu retirer son nonce de Bruxelles, quoique les Hollandois et

les Anglois y fussent les maîtres, et de ce qu'il n'avoit pas voulu

voir le cardinal Gualtieri, à cause (pi'il avoit rendu visite au duc

du Maine et au comte de Toulouse.

Le soir, la duchesse de Beauvillier-, accompagnée de la duchesse

de Mortemart, salille, de lamaniuise^et de la comtesse de Livry*,

1. Celte nouvelle étoit très imporlante, car réleclcur «le Brandebourg
avoit trente mille hommes à la solde des Hollandois, et c'étoient leurs meil-

leures troupes, à l'exception des Anglois.

2. i?cconde fille du défunt ministre d'État Colbert : son mari étoit demi-

frère du duc de Saint-Aignan.

3. Sœur dn duc de Beauvillier, qui se trouvoit aussi demi-sœur du dnc

de Saint-Aignan.

4. Fille i\n défunt président Robert, qui venoit d'épouser le jeune Livry,

qui étoit neveu du duc de Saint-Aignan.



254 MÉMOIRES DU MARQUIS DE SOURCHES

(le lii iiian|iiis(' de Villaceif ' cl de la inarqnisi' tle Saumorv^ pré-

sciila au Hui. lorsqu'il sorlil ilr son rahincl, la nouvelle duchesse

(le Sainl-AiLMian. sa lielle-sdMir, ([uc le Hoi recul très agréaMeinenl.

25 janvier. — Le 25, elle prit possession de sou tabouret

au soupci' (lu Uni. cl Ion disoit que les troupes de Brandebourj;

s'ctanl picsciilccs devant Rui'cnionde i)Our y entrer, le jrou-

veriieur lioUandois leur en avoil t'ait refuser rentrée, ce qui les

avoit ol)li,ti;ées à se cantonner dans les faubourgs et à vivre à dis-

ci'étion. Ce jour-là se (it à Paris le niariaLa' de Mlle de Noailles ^

avec le niaiipiis de Gondrin. le Roi en ayant sijiué le contrat

deux jours auparavant. La duchesse de Bourgogne eut aussi une

grande lluxion sur les yeux el sur les dents; elle y éloit assez

sujette, mais le fâcheux temps qu'il faisoit alors pouvoil bien

aussi en être la cause, sa chambre étant extraordinairement

grande et exhaussée. Le même jour, on voyoit une médaille que

le roi de Suède avoit fait frappei-, où il y avoit trois mains qui se

tcnoient l'une après l'autre, avec une grande inscription, dont la

principale chose étoit que cela marquoit un secret qu'on dévelop-

peroil dans un temps.

26 janvier. — Le 26, le cardinal de Noailles eut audience du

Roi ilans sou cabinet, et l'on sut que l'ouverture du jubilé seroit

le 81.

On disoit aussi ce jour-là ([ue trois provinces de Portugal

s'étoient déclarées pour l'infant contre le roi dom Pedro. Ce fut

encore le même jour que le Roi promit au sous-lieutenant de sa

gendarmerie qui acbèleroit la compagnie des gendarmes bour-

guignons du comte de Lignièrcs * la moitié du prix du premier

guidon qui viendroit à vaquer, pour lui faciliter cet achat, qui

étoit diflicile en ce temps-là, quarante-sept mille écus qu'il en

devoit donner étant une grosse somme, et l'on sut en même
temps que Sa Majesté ayant accordé l'agrément de cette com-

pagnie aux plus anciens sous-lieutenants, la chose rouloit sur le

1. Sœur du marquis de Sénecterre, dont le mari étoit oncle de la du-

chesse de Saint-Aignan, dont le père avoit épousé la sœur de Villaci;rf.

2. Sœur du défunt marquis de Besmaus, père de la duchesse de Saint-

Aignan.
3. Ce fut le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, qui les maria.

4. Dernier des enfants du minisire d'Klat Colbert, qui avoit épousé la

fille aînée du grand prévôt, sa néplutticpie et sa courte vue l'obligeant à

quitter le service malgré lui.
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comte (le Riants ', i|iii ('litit le premier, ou sur le comte d'Es-

Irelian-, ipii étoil le tiuisième, le maniuis de Reiit\ \ (jui étoit le

second, ne ^o^llalll pas acheter; (pie le mar(iuis de Cliaslellux *.

eiiseiiiue, avoil l'aiiriMnciil de la sdus-liculenauce (THsti^diaii ;

(pie le plus ancien .unidou ipii poiiiruil donner douze mille livres

eu argent comptant anroil l'agrément de Tenseignc, et (pie le

comte de Kocliemillay •, mousipietaire du Roi, avoil celui du

guidon, en payant (piaranle-ipiatre mille livres.

27 janvier. — Le!27, la mai'tpn-c de ('.(uidrin, cscorti'c de la

marécliale de Noailies, sa uu'mv, de la maréchale de C-o'Uvres, de

la marquise de la Vallit're et de la mar(piise de Heaumanoir, ses

sœurs, et de la duchesse di' Duras, sa cousine, fut présentée au

Roi dans sa chamhre, an sortir de son cal)inet; mais on sut

(pielle ne recevroit point de visite sur son mariage, comme avoit

fait la duchesse de Saint-Aignan, (pii a\oil reçu sur le lit de la

duchesse de Reauvillier les visites de tonte la cour.

28 janvier. — Le :2<S, on sut que le duc de Guiche se portoit

considérablement mieux et qu'on cspéroit fortement (juil se

tircroit d'alTaire. On eut ce jour-là des nouvelles certaines de la

grossesse de la reine d'Espagne, et par cette princesse elle-même,

(pii écrivoit à la duchesse de Rourgogne, sa sceur, et par la prin-

cesse des Ursins, qui écrivoit à la duchesse du Lude.

29 janvier. — Le ^!), on disoit que les ti'ouhles de Pologne

étoieul entièrement apaisés et ([ue les troupes du czar se reti-

roicnt de Pologne, et ([ue le prince de Marlhorongh '^ avoit refusé

le vicariat des Pays-Ras, (pie l'Empereur lui avoit fait donner par

l'archiduc, mais que les Rollandois s'opiiosoienl (ju'il possédât:

on ajoutoit qu'ils convenoieut (pie l'orage (pii grondoit du côté

i. Genlilliomme du Pcrclie, qui rloil tout oslropio de blessures.

2. r.entilhomme de Normandie, qui n'étoit dans la gendarmerie que

depuis quatre ans; mais les batailles de Spire cl d'Ilochsta'dl avoicnl

bien changé ce corps-là.

3. De rilluslre maison de Renly d'.Vrtois; il é'toit encore jeune, mais la

foiblesse de la vue étoit un grand obstacle au désir qu'il avoil de rester

dans le service aussi longtemps que son père, qui étoit un des plus anciens

et meilleurs lieutenants généraux que le Roi eût, (|uoi(|u'il ne lût |>as em-

ployé, même dans sa lieulenance générale de I<'ranclie-Coinlé.

4. Gentilhomme de Bourgogne.
5. Gentilhomme il'Aiijou, cadet du maniuis de Sache, lequel, par des

hasards, se trouvoil moins avancé que son cadet.

6. La reine Anue lui avoil donné le titre de prince depuis la bataille de

Ramillies.
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du rui lie Suède éluil prêl de crever sur leur lète. On eut aussi

nouvelle que Ton avoit pris deux places en Aragon, lesquelles

avoient élé emporlées ré[>ée à la uiaiu par les (roupes du roi

d'Espagne. Le soii'. le couile de Grauiout ' nuMirul à Paris, âgé

de près de (pialre-vinul-neuf ans, ajuès une maladie de plus de

deux mois, et la cour perdit en lui riiomme du plus agréable

esjirit (|ui \ eût élé dei)uis longtemps.

30 janvier. — Le 30, on disoit que le duc de Vendôme devoit

revenir d'Anet au premier jour; qu'il ne partiroit pour la Flandre

que le ^8 de mars; que le maréchal de ïessé partiroit le 1:2 lévrier,

et le duc de Noailles le 15 pour aller en Catalogne. On sut aussi

que Ducasse * s'étoit excusé de partir pour aller commander

l'escadre qui devoit aller chercher les galions à la Havane, sa

jambe blessée s'étant rouverte et renlléc exlraordinairement, ce

qui avoit obligé le Roi de dépécher sur-le-champ un courrier à

Brest pour porter à la Harteloire, lieutenant général, un ordre

de s'embarquer au plus tôt pour cette expédition, en cas qu'il fût

en état de le pouvoir faire. Ce jour-là, le Roi eut un saignement

de nez assez considérable, et il ne se promena qu'une heure dans

ses jardins de Trianon. On disoit alors que le roi de Suède étoil

tellement secret que les Hollandois, par or ni par argent,

n'avoient pu découvrir son projet
;
qu'ils y avoient employé toutes

les puissances, mais qu'elles avoient toutes avoué qu'il étoit

impossible d'y pénétrer. On ajouloit à cela que le roi Auguste

reprenoit son ancienne religion.

31 janvier. — Le 31, le bruit couroit que le comte de Rabutin

étoit enveloppé sous Debreczin par le comte Caroli, qui le rédui-

soit dans une telle extrémité que ses chevaux n'avoient plus

d'autre fourrage que la paille dont les maisons étoienl couvertes;

que cependant les mécontents avoient emporté Zolnoch d'assaut

le salue à la main, passant la garnison impériale au fd de l'épée.

et que le comte Forgatz, ayant été atteint et convaincu d'intelli-

gence avec l'Empereur, son ancien maitre, avoit élé condamné à

perdre la tête sur un échafaud, ce qui avoit été exécute. On fil

ce jour-là l'ouvertui-e du jubilé dans tout le diocèse de Paris.

1. [l'hiliborl, comte de Gramont, dont Antoine Hamilton, son beau-frère,

a écrit les Mémoires. — Comte de Cos7iac].

2. Ciief d'escadre, qui avoit autrefois commandé dans les îles de l'Améri-

que. Sa lîlle avoit épousé le marquis de Iloye, lieutenant général des galères.
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1" février. — Le 1" d." IV-viicr, on aiipiit la mort de la mar-
quise (le Frontenae ', qui avoit plus do ([ualro-vingt-sept ans, et

qu'on disoit avoir laissé cinciuante uiille écus au marquis de
Berinjilien ^ premier écuycr du Roi. On sut aussi que le niariiuis

de Brancas ' étoit arrivé d'Espairne. où il l'apporloit que toutes
ciioses éloient en meilleur étal (jue jamais; (jue le roi d'Espagne
avoit eent quinze escadrons et (juarante bataillons d'Espagnols
natuicis, sans compter les troupes auxiliaires de Fi-ance. On
disoit outre cela (jue les ennemis vouloienl aliandonner Valence
et que quatre mille gentilshommes de ce royaume-là s'étoient
remis sous l'obéissance du Roi.

Le soir, le duc de Vendôme, arrivant d'Anet, salua le Roi
comm(> il soi'toit de la chambre de la duchesse de Bourgogne.
2 février. — Le 2. qui ctoit le jour de la Chand'cleui-, le

Roi, selon la coutume, marcha avec les chevaliers de l'Ordre du
Saint-Esprit de son appartement à la chapelle, où ayant pris les
cierges, il marcha ensuite avec tout son cortège à la procession
qui se lit autour de la cour du château de Versailles. Monsei-
gneur, qui avoit communié le malin pour son jubilé, l'y suivit
avec tous les princes de la famille royale. L'après-dînée, Sa Ma-
jesté entendit le sermon du P. Gaillard, jésuite, qui devoit prê-
cher le carême et qui réussit parlaitement bien à son ordinaire.
On parloit ce jour-là d'une assemblée extraordinaire du clergé,
qu'on disoit devoir se tenir à Pai-is pour obliger le clergé à se
charger de billets de monnoie pour vingt-quatre ou vingt-cinq
millions, atin de commencer à en diminuer le nombre, qui avoit
insensiblement ruiné tout le commerce, cette sorte de monnoie
de papier s'étant totalement décréditée, jus(|ue-Ià qu'on n'étoit

pas honteux d'otTrir cinq cents livres pour un billet de monnoie
(le mille livres.

Le soir, le duc de Vendôme, qui avoit été enfermé pendant

1. Elle étoit de la famille de la Grange de Paris et veuve du marquis de
Frontenac, lieutenant général, qui étoit mort gouverneur de Canada.

2. Il étoit son parent.
3. .Maréchal de camp, qui étoit, depuis queNpic temps, l'homme de con-

fiance. II étoit cousin germain du duc de lirancas.
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doux licuirs cl (k'inic .le l-apii-s-dînée avec le sccrélairc (rÉtat

de Cliainillart, liavailla oiicoit avec le Roi pendanl une heure et

demie chez la maniuise de Maintenon, ce (jui 111 croire aux cour-

li>;ans (i>roi. V avoit décidé sur le choix des ofliciers généraux

,j„i dovcicnl servir en Flandre la cauipaunie prochaine.

3 février. — Le 3, on sut ([uc le comte de Kercado, mare-

r.'.rha! .h' camp, avoit vendu son régiment de Bresse au comte de

Akmtmorencv, colonel d'un nouveau régiment, lequel \\ avoil

vendu à Marcellin, hls du gouverneur de Suse, comme aussi (jue

la Rivière avoit acheté du comte de Montluc le petit régiment

d-i!ilanterie qu'il avoit, dont il n avoit tiré que douze mille livres,

étant extrêmement malade.

4 février. — Le 4 au soir, tout le monde disoit (luc la Barre,

cai.itaine au régiment des gardes, étoit mort, et même on le dit

au Roi, mais la nouvelle se trouva fausse.

5 février. — Le o, on assuroil que Rigolleau, lieutenant

.-énéral d'infanterie en Espagne, mandoit au secrétaire d'État de

Chamillart tiu'il avoit voulu visiter lui-même tous les arsenaux

d'Espagne, et qu'il y avoit trouvé une intinité de poudre, de

canon et de l)Oulets enterrés, qui n'étoient connus que de quel-

ques vieux cardes-magasins; qu'il avoit tout fait remettre en

ordre; qu'il faisoit refondre du canon et raccommoder le reste,

de sorte qu'il auroit suffisamment du canon et de munitions, non

seulement pour la guerre de campagne, mais encore pour faire

le plus grand siège que le roi d'Espagne pût entreprendre.

L'après-dinée, le Roi alla à pied faire la station pour le juhilé cà

la paroisse de Versailles, et il en revint de même au château.

6 février. — Le 6, il fit ses dévotions dans sa chapelle, et

après y avoir entendu deux messes avec sa piété ordinaire, il

remonta à son appartement. Le même jour, on apprit que Mlle de

Sens ' avoit la fièvre tierce, et le soir, on sut que la Barre éloit

mort et que le Roi avoit donné son grand cordon rouge de

l'ordre de Saint-Louis à Saint-Hilaire ^ lieutenant général d'ar-

tillerie.
.

7 février. — Le 7, on apprit que la compagnie colonelle du

régiment des gardes qui vaciuoit par la mort de la Barre avoit

1 Troisième fille du duc de Bourbon.
^

2. Il étoit d'une race de huguenots, et son père avoit fait la même charge

sous le maréchal de Turenne.
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été (loimce à Hrinmiicl ', le plus ancien lieiilriianl du régiment;

i(ue le Roi avoit duniié la lieiileiiauee à la Huidaiiie -, la sous-

lieuteiiance au comte de Hourdeilles ^ et l'enseigne au clie\alier

de Pezc *, capitaine de dragons.

Les lettres de Hollande porloient ce joui-la (jue ren\u\é du

loi de Portugal auprès des Etals-Généraux les pressoit fortement

de la part de son maitre de lui envoyer deux, millions,;! taule de

quoi il ne signeroit point le renouvellement du traité; que d'un

autre côté l'envoyé du duc de Savoie demandoit à cor et à cri

(pi'on envoyât un gros secours d'argent à son maitre, sans lequel

il n'éloit pas en état de se soutenir, et que [l'envoyé de] rélec-

lenr de Brandehourg ne pressoit pas moins vivement les États

de payer à son maitre ce qu'ils lui dévoient, menaçant de retirer

ses troupes, si on ne le contentoit pas. Le même jour, la duchesse

de Bourgogne, (pii avoit été relevée, fut attaquée d'un grand

mal de tète et dune grosse lluxion sur le visage.

8 février. — Le 8, on sut que la comtesse des Marais ^ avoit

été très mal d'une espèce de choléra morbns, et Ton murmuroit

fortement que tous les oftlciers généraux de l'armée de Flandre

y serviroient la campagne prochaine, malgré tous les hruiis qui

a\oient couru depuis leur refour à leur désavantage ^.

9 février. — Le î), on apprit que le maniuis de Guerchy \

maréchal de camp, alloit épouser Mlle de Druy*, eu ayant enlin

obtenu la permission du marquis de Guerchy, son père, qui s'y

étoit longtemps opposé. Quehiues étrangers (pii éloicnt alors à

la cour continuoient encore à faire courir le lu iiit (pie le roi de

1. D'une ancienne famille de l'aris.

2. Oflicier gascon, qui n'éloit pas le plus ancien des sous-lieutenanls.

3. Homme de qualité d'.Vnyoumois.

l. Gentilhomme du Maine.

5. Elle étoit du coté du Poitou, et comme elle éloit fille d'honneur de

Madame, étant fort belle, le marquis des Marais, fils du comte des Marais,

grand fauconnier de iM-ance et son survivancier, en devint amoureux, et

le Roi fit leur mariage, ducpiel sortoient le marquis des Marais, grand

fauconnier après la mort de son |»ére, et la marquise de Vieux-Pont.

0. On faisoit alors une jilaisanlerie dans le monde, et on disoil que le

Roi avoit accordé l'amnistie à tous les officiers généraux.

;

". Gentilhomme de Champagne, (jui avoit beaucoup de mérite pour la

guerre.

8. Fille du maripiis de Druy, lieutenant général, commandant en Luxem-

bourg et lieutenant des gardes du corps; elle n'étoit pas fort riche, mais

il y avoit longtemps que le marquis de Guerchy avoit de l'estime pour elle.
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Suède t'(i)it dans Eirurtli et (|ii'il iiiarclioil, à Mayeiice; mais cette

nouvelle éloit trop importante pnur (piOn n'en eût pas des avis

de plusieurs côtés, et sui"lout pai- la lldllaiidc.

I^e même jour, on lit une nouM'Ile upéialiun au marcjuis de

Courcillon, les chirurgiens n'ayant pas trouvé que la première

eût été Jus(pfau fond de son nud. Le soii', le maréchal de Tessé

eut une longue audience du Koi chez la marquise de Main-

tenon , dans laquelle il reçut ses ordres et prit congé de Sa

Majesté pour ne la plus revoir jusqu'à son départ pour l'armée

d'Italie.

10 février. — Le 10, le hruit couroit fortement ({ue le duc de

Savoie avoit conclu son traité avec l'Empereur, et que les bruits

([ui avoient couru de sa paix avec la France n'avoient été semés

par lui-même que pour engager l'Empereur à terminer avec lui

comme il le souhaitoit; et de cette nouvelle on inféroit (lue

l'armée Françoise ne rcnlreroit point en Italie.

Le soir, le duc d'Alhe, ambassadeur d'Espagne, présenta au

Roi dans son cabinet le marquis de Ruppelmonde ', qui rcvenoit

d'Espagne et (pii appoitoit au Roi des lettres du roi d'Espagne,

lui assurant qu'on regardoit la grossesse de la reine d'Espagne

comme certaine, et même que la cérémonie en avoit été faite dans

Madrid, c'est-à-dire (ju'on avoit sonné la cloche destinée pour

assembler le peuple, lequel étant accouru en foule au palais, le

roi et la reine s'étoient montrés à la fenêtre, et le roi ayant

déclaré la grossesse de la reine, le peuple avoit jeté de gi-ands

cris de joie. On disoit ce jour-là que l'infant de Portugal avoit

chassé le roi son frère, qui s'éloit retiré en Espagne; mais

comme le marquis de Ruppelmonde, qui n'avoit été que huit

jours en chemin à venir de Madi-id à Paris, disoit qu'on n'en

parloit aucunement quand il étoit parti, il y avoit apparence que

cette nouvelle n'avoit pas de fondement.

11 février. — Le fi, le bruit couroit (pie les ennemis avoient

fait (luelque mouvement en Flandre, et le Roi accorda au mar-

quis de Nesic* l'agrément d'acheter la compagnie des gendarmes

1. Seigneur naiiiaml, «lui avoit épousé la seconde fille du niarijuis

d'Alèpre.

2. Petit-fils du vieux numiuis de Mailly, il étoit fils du marquis de Nesle,

son fils aine, qui avoit été tué nraréelial de camp au siège de Pliilipsbourg,

quand Monseigneur l'avoil pris, et de Mlle de Goligny.
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écossois (lu comlo de Rt)Ui\v ', aïKiiid il en p.ivoil deux coiil niillr

livi't's ou aiiprocliant.

12 février. — Le 12, on siil tiiic le duc de Lorirc avoil ncikIh

sdii lu'ilcl do Pai'is au coiiUc de Toulouse trois ("('ut. soi\anlc-ciu(i

mille livres, et (jue le Koi avoit donué le Itàtou d'exempt de la

compagnie de Xoailles qui vaipioil par la i-etraile de Casac à

Mé/.ières '-. uiajor du ivuiuieut du piiiire ('harles.

13 février. — Le l;{, un ofllcier de la marine ariiva à Ver-

sailles, dépôclié i>ar le conile de Villai's, et apportant la nouvelle

(|u'il avoit dél»ar(pié au l'ort-Maliou avec les troupes de la marine

ipi'il avoit sur les trois vaisseaux (pi'il commandoit. et ipi'aitrès

tiois semaines d'escarmouches et de comliats, il avoit tué sur

place cin(i cents hommes des milices de File de Ma.jortpie, ipii,

ayant passé dans l'Ile de Minorque. hk)(iii(ii(ii[ le fort du Port-

Mahon, et (|u'il avoit chassé le reste, qui n'étoit pas en grand

nomltre, après quoi il avoit ravitaillé le fort de toutes sortes de

munitions et y avoit mis quinze cents hommes de troupes de la

marine.

Le même jour, on apprit, par un courrier du secrétaire d'Etat

de Chamillart revenant de Madrid, que le hruit ctoit très commun
(pie linfanl de Poi-tuiral avoit levé le masque conti*e le roi son

l'rère, lequel avoit envoyé du secours au roi d'Espagne, et on

sut que les ministres avoient reçu des lettres par le même cour-

lier. qui poi'toient (pi'il y avoit eu elTectivemenl un si grand

désonlre à Lisbonne, l'infant s'étanl mis à la tète des Anglois et

des Hollandois qui soupi'onuoieiit W roi d'èlre iiieii inlcnlionné

pour la France, (pie ce mouanpu; avoil été obligé de s'endiarquer,

et que, selon les ai)parences, il ne pourroit venir débaïquer que

<lans quelque port de Galice.

14 février. — Le 14, on sut que le maréchal de Noailles, qui

étoit incommodé depuis quehiues jours, ayant pris un remède

d'un certain Italien, s'en étoit si mal trouvé qu'on ne croyoit pas

tju'il pût achever son quartier auprès du Roi. Le soir, le Roi

1. Seigneur de la maison de la Roehefoniauld. (|iii rloil li.'iilenanl

général. Il avoil toujours eu dessein de conserver relie compat,'nie pour

son fils, mais le mauvais élal de ses alTaires l'avoil oblii,'é tic prendre le

parti de la vendre.

2. C'étoil un gentilhomme de Gàlinois, qui avoil été nourri page de la

grande écurie du lloi.
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ordonna à Contadcs, major de son régiment des gardes, d'avertir

le régiment (|ne la rcvm,' scruil le I" de mars, et que l'on parti-

roit le (> pour marchci' en l'iandre.

15 février. — Le lo, on commenroil à assurer que le duc

d'Orléans n'iroit point en Italie et à croire qu'il iroit commander

en Catalogne. Cependant le maréchal de Noailles étoil toujours

très mal, et on murmuroil déjà que son lils n'iroit pas en Cata-

logne et qu'il auroit la charge de son père '. On disoit aussi que

la revue des gardes du corps seroit pour le 10 de mars. Ce jour-

là, le nonce du Pape vint donner part au Roi de la mort du roi

de Portugal, et Sa 3Iajesté résolut d'en prendre le deuil *, pour le

portei' |)('iidant six semaines ^.

16 février. — Le iO, on murmuroil que le loi de Suède

avoit mandé au Roi qu'il ne s'embarrassât pas des menaces de

ses ennemis, qu'il songeât seulement à leur résister fortement

au commencement de la campagne, et que d'ailleurs il le laissât

faire; mais il paroissoit assez dangereux de s'endormir sur de

telles espérances. On disoit cependant que le Roi faisoit faire de

très grands préparatifs de toutes sortes de munitions sur la fron-

tière de Flandre *. Cependant il y avoit bien des gens qui dou-

toient que l'accommodement de l'Empereur avec le duc de

Savoie lût signé, comme on l'avoit dit, et ils fondoient leur opi-

nion sur les raisons que le duc de Savoie avoit de traiter plutôt

avec la France. Ils disoient donc que le parti que l'Empereur

faisoit au duc de Savoie étoit de lui donner l'investiture du

Montferrat, le vicariat général dans l'Italie et dix-sept millions,

qui dévoient lui être payés en certains termes sur le Milanois, et

que la France lui otTroit de lui faire céder le Montferrat par le

duc de Mantoue, auquel le roi d'Espagne donneroit en échange le

Crémonois ^
; de faire ajouter par le roi d'Espagne la Lomelline,

qui étoit à sa bienséance, et de lui payer les dix-sept millions

1. Qiioi<iue depuis lonstumps le Rui eùl (léi-lai-é (|ii"i! no voiiloit que
des maréchaux de France pour être capitaines des gardes du corps.

2. Il témoigna néanmoins être assez facile de le prendre, disant qu'il

avoit tout sujet d'être mécontent du défunt, et qu'il n'étoil guère plus

content du fils.

3. D'ailleurs tous les bruits (|ui avuiont couru de Portugal se réduisoicnt

à quelques légères brouilleries entre le roi et l'infant.

4. Et dans les places de cette province.

5. Cela accommodoit fort le duc de Lorraine, qui étoit l'héritier direct

du duc de Mantoue.
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sous la Maraulic des ir|uilili(Hi(S de Venise et (1(> (ièiies. Ce paili

que la France oITroit an tliic de Sa\(iie pami-sdil lieancnnii {tins

solide (|ne eelni qui lui eloit oll'ert par lEmiteivur, paire (jiie

les Etals ([u'idle lui faisoit eéder lui étnienl eédés i)ar leurs pos-

sesseurs lé^jilimes, et iiue les di\-scpl millions éloieut assurés

par la caution des deu\ répuldi(iui's. Ainsi on n'ctoit pas per-

suadé (lue, connoissant ses intéièls comme il les connaissoil, il fit

la laute de prendre des prétentions incertaines preléraldement à

des avantaires certains.

17 février. — Le 17, on sut que le Hoi avoit donné (piatrc

mille livres de pension au comte d'Eslaing ' sur les deniers

des Invalides, et deu\ mille livres de pension au inanpiis de

Brancas sur Tordre de Saint-Louis.

L'après-dînée, on apprit (pie le maréchal de Xoaillcs avoit lait

prier le Roi d'agréer qu'il donnât la démission de sa charge de

capitaine des gardes (hi corps à son lils, le duc de Noailles, et

que le fini lui en avoit donné l'agrément.

18 février. — Le IS au matin, il se présenta pour en ju-èter

le serment, et le Roi ayant témoigné être sur[Mis (pic cela liit

déjà prêt, et ayant dit au secrétaire d'État de Ponlcharlrain (juil

pouvoit y avoir encore cpielque diflicnllé pour le hrevet de

retenue de quatre cent mille livres (pie le maréchal avoit sur sa

charge, le comte de Ponlcharlrain lui répondit ([ue le brevet de

retenue étoil au prolit du duc de Noailles, et ainsi le Roi re(Hit

le serment du duc de Noailles. (pii snr-le-champ prit le hàlon.

On disoit ce jonr-là (pie l'Empereur ayant eu liien de la peine

à permettre à la princesse Ragolzki, (lu'il tcnoit prisonnière,

d'aller au^ eaux minérales qui sont en Hongrie, et lui ayant

même donné une gross(,' garde, un détachement des troupes de

son mari y étoit venu et l'avoit enlevée, la garde (lui étoit auprès

d'elle s'étant retirée précipitamment à l'arrivée des mécontents.

Le bruit couroit aussi que la reine Anne et les États-Générau\

avoienl envoyé le lieutenant général Dost au roi de Suède pour

l'obliger à s'expliquer nettement, et que ce prince avoit déjà fait

armer vingt-cinq vaisseaux dans la mer Baltiipie pour s'opposer

aux insultes des Anglois et des Hollandois.

!. Lieu tenant général, qui étoil d'une illustre maison d'Auvergne et un

des meilleurs ofliciers généraux.
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19 février. — Le 19, on sut (jnc le jeune comte de Gacé *,

niestie de camp de cavalerie, avoit été lue à Lille dans une

querelle particulière, et ((uc le Roi avoit accordé sou ré},Mnienl

au comte de Matignon, son oncle, pour son frère, le chevalier de

Gacé. lieutenant de vaisseau. Le Itruit couroit le même jour (juc

l'amiral Scliowel avoit passé le détroit avec son escadre, sur

laciuelle il avoit embaniué tout ce qu'il avoit de troupes en Por-

tujral. pour les conduire en Catalogne. On apprit encore ce jour-là

(jue ion faisoit de grands préparatifs de toutes sortes de muni-

tions du côté de la Moselle, ce qui faisoit juger que la guerre

poin Tdil se i)orter la campagne pi'ochaine de ce côté-là.

20 février. — Le '20, on sut {[\w le Itrevet de retenue du duc

de Noailles étoit de cinq cent mille livres, dont le maréchal

devoit avoii- l'usufruit, et que, si le duc de Noailles n'avoit pas

d'enfants mâles, ce brevet de retenue reviendroit au petit comte

de Noailles ^
21-22 février. — Le 21, le Roi prit médecine, suivant son

régime ordinaire, et le lendemain, on vit arriver à la cour la

Javelerie, major général de l'armée du comte de Médavy, mais

on ne sut pas ce qu'il avoit apporté. Ce fut ce jour-là même qu'on

vit le jeune marquis de Renty remercier le Roi de lui avoir donné

l'agrément d'acheter sa compagnie de gendarmes bourguignons,

la chose ayant changé depuis qu'on avoit dit qu'il étoit accordé

au comte de Riants ou au comte d'Estrehan, parce que le marquis

de Renty n'en vouloit point; il se trouva donc qu'il souhaitoit

ardemment d'avoir cette compagnie, et le Roi ne voulut pas lui

en refuser l'agrément, malgré le défaut de sa vue, son illustre

nom, sa valeur et son ancienneté au-dessus du comte d'Estrehan

lui donnant tout le droit, depuis que le comte de Riants avoit

déclaré qu'il n'étoit pas en état d'acheter.

23 février. — Le 23, le bruit commcnçoit à courir que le

duc d'Orléans iroit commander eu Espagne, qu'il passeroil par

Rayonne et que le prince de Tzerclaës commanderoit sous lui un

corps séparé.

24 février. — Le 24, on disoit ipic le roi de Suède étoit

tranquille en Saxe, paroissant n'agir au dehors que pour pacifier

1. C'étoit le second fils du comte de Gacé, lieutenant général, pour lequel

il avoit levé ce répiinent l'année dernière.

2. Pénullième des fils du maréchal, qui n'avoit que douze ou treize ans.
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la Pologne et éloigner les Moscovites; mais cependant il tra-

vailloit avec ardeur à lever des troupes de tous côtés, cl mémo
en Bavière, pendant que la reine Anne jetoil feu et (lamine et

disoit hautement (pfeile vonloit porter la guerre en Suède et

lirùler Stockholm; qu'elle ramassoit tous les matelots depuis

qnator7,e ans jnstprà cinquante, voulant avoir une Hotte de cent

\ aisseaux; mais les Étals-Généraux paroissoient refroidis, ce qui

pouvoit bien retarder les opérations de la campagne en Flandre,

où Ton disoit, le 2i. ([n"il nian-hoil viniit et un vieux halaillons

des troupes d'Italie.

25 février. — Le 23. les nouvelles d'Allemagne éloient que

les Hollandois avoient fait marcher douze mille hommes à

Munster, jjour y soutenir l'élection de l'évéque de PaderJiorn,

et que les troupes de l'Empereur y avoient marché de leur côté

pour soutenir l'évéque d'Osnahruck.lePapc travaillant cepeinlant

à faire revoir l'élection de ces deux évéques, pour savoir s'il con-

tlrmeroit l'élection de celui de Paderborn, comme il avoit déjà

commencé de l'approuver.

27 février. — Le 27, on sut (jne le comte de Scoraille avoit

eu permission de vendre son nouveau régiment de dragons au

comte de Saumery ' pour le prix de soixante-douze mille livres,

et en même temps d'acheter soixante-quinze mille livres le régi-

ment de cavalerie d'Anjou du marquis d'Alègre, qui l'avoit pris

pour cette somme du comte de CurlonS en échange du régiment

de Cravates qu'il lui avoit donné, et dont il avoit eu la disposi-

tion après la mort de son iils uniiiue.

28 février. — Le 28, le Roi vint s'établir à Marly pour y

jouir des plaisirs du carnaval et y rester jusqu'au premier samedi

de carême, cin'il devoit retourner à Versailles. On y apprit en y

arrivant (jue (jnel(|ues officiers généraux de l'armée de Flandi'c

savoient déjà qu'ils y serviroient, et de ce nombre étoient le

marquis de Biron, lieutenant général, et le manjuis de Lévis,

maréchal de camp.

1. Gentilhomme de Normandie, qui n'oloit point parent des autres Sau-

mery du Blaisois.

2. De l'illustre maison de Chabannes.
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MARS 17(17

l'"' mars. — I.l- 1" de mars, il ii"y cul aucunes nouvelles.

Le Roi t'taut jinrli de Marly à onze heures et demie pour aller

couiTe le ceif, la chasse (hua jusi|u'à deux heures et demie

après midi, ce qui imiiatienta un peu les dames; raprès-dînéeje

jeu de la guerre ', le lansijuenel et la musique occupèrent tout le

monde jusqu'au sonpei'.

2 mars. — Le 2, le Roi n'alla point tirer l'après-dînée, comme
il l'avoit projeté, et comme on avoit vu entrer le marquis de

ïorcy dans son cahinet, on jugea qu'il ctoit venu des lettres

d'Espagne, auxiiuelles le Roi avoit jugé à propos de répondre

sur-le-champ. Le même jour, avant le souper, il y eut un grand

hal en hahit de deuil, où presque tous les hommes et presque

toutes les dames eurent des hahils fort propres. L'ordre du hal

fut un peu troublé par le duc de Mortcmart. qui prit la duchesse

de Rourgognc au lieu de prendre Mlle de Conti, mais cela fut

rétabli par le duc de Rerry, qui étoit le roi du bal, et il fallut

qu'il remédiât depuis à quebiues autres incidents semblables.

3 mars. — Le 3, le Roi alla à la plaine de Houilles faire la

revue de ses deux régiments des gardes. R y trouva le roi, la

reine et la princesse d'Angleterre, qui y étoient arrivés avant lui.

R monta à cheval avec le roi d'Angleterre, Monseigneur et les

ducs de Rourgogne et de Rerry; la reine et la princesse d'An-

gleterre montèrent avec la duchesse de Rourgogne dans une ca-

lèche double que le Roi avoit fait amener exprès. Le duc de Guiche

parut à la tête du premier bataillon des gardes françoises; il

n'étoit guère marqué de sa petite vérole, mais extrêmement atté-

nué. Caraman, lieutenant général, ne s'y trouva point, étant tombé

malade depuis deux jours. Leurs Majestés passèrent d'abord à la

tête de la ligne pour s'y faire saluer, les troupes présentant les

armes, et elles repassèrent une autre fois les troupes étant sous

leurs armes. Ensuite elles se mirent à une distance raisonnable

de la ligne pour voir faire l'exercice aux deux régiments à la

fois, ce qui fut foit bien exécuté, et puis elles prirent un autre

poste, où elles virent défiler les troupes par compagnie, et tout

1. Au billard.
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cela ?o fit on si pou do tomps quo lo Roi, ôtaiil rovonii (l(> lionno

liouro à Marly, oui lo loisir de ^v prouionor <laiis ses jardins.

Pondant sa promonado, lo comto do Ponloliailiaiu. (pii n'ôloit

pas do ce Yoyago, vint tmuvor lo Roi pi)ur lui apitrondro (pi'un

vaisssoau ospaiïnol di' cinquante-quatre pièces de canon otoit

arrivé à Brest de la Havane, n'ayant été que tronle-ipialro jours

à taire sa route, et (pi"il appoiloit au roi d'Espagne un présent

d'un million d'écus do la [lail du dui' d'MIjuquorquo, vice-roi du

Moxiipie, dont on ne pouvoil trop Iduor la lidélilé; car ayant déjà

envoyé au roi son maître un scndtlalilt' iirésciit depuis la guerre,

il n'eut pas plutôt appi'is ipie l'arcliiduc éloit niailre de .Madrid

et ipie la reine avoit été obligée d'en sortir (pie, jugeant que, dans

une senddahle conjoncture, lo roi d'Espagne auridl hesuin d'ar-

gent, il avoit plis le paili siii-le-ciianip de lui envoyer ce pré-

sent si considéraido, mandant d'ailleurs qu'il no foroit point

partir les galions ipiil n'eût dos nouvelles coitainos de l'état où

scroient les atïaires de son maître en Espagne. Le comte de

Pontchartrain parla aussi do la manière ingénieuse dont le capi-

taine espagnol ijui commandoit ce vaisseau, nommé Paëz ', s'otoit

servi pour engager doux vaisseaux, françois qu'il avoit trouvés

sur sa route à l'escorter jusqu'à Brest; et il dit qu'après les avoir

reconnus pour amis, et leur ayant fait proposer de venir de con-

serve avec lui, et eux y ayant facilement consenti, parce qu'il

étoit beaucoup plus fort qu'eux, il leur lit dire que, comme ils

étoient plus légers que lui, il leur prendroit peut-être envie de

l'ahandonner pour l'aire leur route plus promptomont, et il les

obligea à faire portei" cbacun la moitié de leur charge sur son

hord, ce qui ayant été exécuté, il les engagea par leur propre

intérêt à ne le pas quitter jusqu'à Brest, où il arriva beurouso-

mont avec eux et avec une petite palacbe de treize canons ipii

lavoit suivi. Le comte dePontcbartrain ajoutoit qu'il y avait sur

ces deux bâtiments beaucoup d'autre argent poiu' dos particu-

liers, que le registre en étoit cacboté, que Pai'Z domandoit qu'on

l'envoyât au roi d'Espagne.

4 mars. — Le 4, on disoit quo les Hollandois se servoient de

l'alVairo de Munster simplement comme d'un prétexte, et qu'en

1. Il étoit comme l'amiral des mers de Mexique, et outre cela gouver-

neur d'un fort considérable.
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otVcl ils ny avoiont fait niaicliLM- (lualorzc mille hommes de leurs

meilleures troupes angloises et liollandoises que dans le dessein

(le (loiiiicr une foile jalousie au roi de Suède pour son diiclié de

Hièiiie et pour les Elats de son neveu, le diic de Holstein-Gol-

loij) ', (|iii éloieiil ouverts de ce côté-là, ce qui avoit d'autant plus

lie Maisenddaiice qnils le pressoieiit vivement par leurs aî^ents,

ne lui a\aiit donné (jne linit jours poui' se déclarer de manière ou

d'autre. Cependant cela leur avoil fuit rompre le dessein d'une

(nitreprise considérable qu'ils nuMlitoient du côté de Flandre, et

c'étoil toujours autant de temps de ^^agné pour les deux cou-

ronnes. Monseigneur déclara ce jour-là qu'il partiroit le 24 pour

aller à Anct, qu'il y mèneroit la princesse douairière de Conti,

(jui en vouloit faire les hoinieurs, qu'il y séjourneroit quatre

jours francs et qu'il n'en coûteroit rien au duc de Vendôme que

les légumes de son jardin. Le soir, après souper, il y eut bal à

Marly, qui dura jusqu'à trois heures et demie du matin.

5 mars. — Le 5, le bruit couroit que l'on ne nommeroit pas

les ofliciers généraux, mais qu'on donneroit des lettres de ser-

vice à ceux qu'on auroit choisis et qu'on ne diroit rien aux autres.

6 mars. — Le 6, on sut que le comte de Toulouse avoit reçu

une lettre de Brest, par laquelle on lui mandoit qu'il y avoit sur

le gros vaisseau espagnol «pii y étoit arrivé plus de vingt-quatre

millions en piastres et six millions sur la patache, que les commis

du bureau du Roi avoicnt voulu les visiter, mais que le capitaine

espagnol avoit menacé de tirer le canon sur eux, disant qu'il ne

reconnoissoit point d'autre autorité que celle du roi d'Espagne;

que d'ailleurs il y avoit sur les deux vaisseaux françois deux cent

cinquante mille livres en piastres, et qu'ils étoient chargés d'indigo

et d'autres marchandises de grand prix. Sur cette nouvelle, le Roi

dépécha un courrier à Brest, ipii portoit une forte remontrance à

l'intendant et des ordres de faire toutes sortes d'excuses et d'hon-

nêtetés au capitaine espagnol, même de lui offrir toutes les com-

modités qu'il pourroit souhaiter pour faire passer la charge de

ses deux bâtiments en Espagne, par mer ou par terre, à son

choix, le priant seulement de vouloir attendre un ordre du roi

son maître, au([uel on avoit dépéché un courrier.

Le soir, le roi, la reine et la princesse d'Angleterre arrivèrent

1. Et son présomptif héritier, étant fils de sa sœur aînée.
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à Marly à si\ lunircs et doiiiic. l.o Koi sorlil au-devant d'eux

jusqu'à l'entrée du ohAleau; ils trouvèrent le salon allumé et

tout disposé pour le bal, la symphonie Jouant une belle on\citnie

d'opéra de la façon du fameuv Lulli. Après les premiers eonipli-

ments,le Roi les mena chez la niar(|uise de Maintenou, où la reine

resta jusqu'au souper. Quelipu' ttunps après, la duchesse de Bour-

gogne s'y rendit magniliquement parée dheimine cl de pierre-

ries, et aussitôt Leurs Majestés sortirent et \lni'ent prendre leur

place dans le salon, où le bal commença iiar le Hoi et la princesse

d'Angleterre. Il y eut encore (piebpn^ trouble dans l'ordre du bal,

et le Hoi, y étant resté jusqu'à la tin de la première contredanse,

en sortit pour aller faire un tour d'un moment chez la manpiise

de Maintenou, et de là passa dans son aiiparteinenf, où il tra\ ailla

avec le secrétaire d'État de Chamillart jusipià neuf lieuivs trois

quai'ts. Dans ce même moment, le bal Huit, et le Hoi, eu avant été

avei'ti, sortit de son cabinet pour aller chez la manpiise de Main-

tenou, où le roi et la princesse d'Angleterre, la duchesse de

Bourgogne, les princes et les princesses s'étoient rassemblés '. On

remarqua qu'il avoit un grand papier tout ouvert dans la main,

relié par les deux bouts avec de petits rubans bleus; et comme

on crut reconnoître qu'il venoit de chez le secrétaire d'État de

Chamillart, on s'imagina (pie c'étoit l'état des armées, mais on ne

put en savoir la vérité. Quelque temps après, Leurs trois Majestés

sortirent de l'appartement de la marquise de Maintenou et vin-

rent se mettre à table dans leurs rangs accoutumés ^ et après le

souper, la cour d'Angleterre s'en retourna à Saiul-Gei-main.

7 mars. — Le 7, on disoit que le Roi ne revicndroit point

coucher à Marly pour la revue des gardes du corps, comme on

l'avoit cru, mais qu'il y viendroit diner le 17 et le 18, qui étoient

les deux jours où elle se feroit. Ce jour-là, la Gazette de Hollande

marquoit bien des choses auxquelles on ne s'étoit pas attendu :

1. II est à remarquer que le roi d'Angleterre et le Roi étoient ehaenn

dans un fauteuil; Monseigneur et la prineesse d'Angleterre, eliacun sur un

pliant, et que, (juand le Roi sortit. Monseigneur se mit dans le fauteuil

du Roi, et la princesse resta sur son pliant.

2. Tous trois dans des fauteuils égaux, le roi d'Angleterre à la droite, le

Roi à la gauche et la reine au milieu; la princesse d'Angleterre, le duc

et la duchesse de Bourgogne sur des placets, comme les autres gens qui

étoient à la table; pour Monseigneur, il tcnoit la seconde table à son

ordinaire.
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(juc le idi (le Suèilc uvuit impiloyablemeiil fuit couper la tète au

géiu'i iil l'alkul, que le roi Auguste lui avoit livré, suivant le traité

(le pai\, (piui(iu(' toutes les itriiicesses et niênie sa propre sœur

se lussent jetées à ses jtieds poui" olitenir sa grâce; que le roi

Auguste ayant préparé jiour le roi de Suède une fête à Dresde,

laquelle lui avuil coûté vingt-cinq mille écus, le roi de Suède

na\oit pas voulu y venir, encore que le roi Auguste, pour l'y

attirer, y eût fait venir toutes les princesses de sa famille; que le

loi de Suède avoit pareillement refusé de se trouvera une chasse

célèhre qu'on avoit piéiiarée exprès pour lui, et qu'ayant donné

à manger à toutes les princesses de Saxe, il avoit refusé opiniâ-

trement d'aller manger chez elles, ce qui avoit donné tant de

chagrin au roi Auguste qu'il avoit quitté Dresde et s'étoit retiré

à Torgau, Tune de ses places fortes, et que cependant le comte

Piper, premier ministre du roi de Suède, étoit à l'extrémité. On
sut ce jour-là que Monseigneur ne partiroit point le 14 pour

Anet; qu'il se feroit saigner le 13, qu'il se reposeroit le 14, qu'il

se purgcroit le 15, qu'û se reposeroit le 16 et qu'il partiroit le 17

pour Anet, où il resteroit quatre jours entiers, et en reviendroit

le 22 à Versailles. Le soir, après le souper, le Roi travailla

jusqu'à minuit avec le marquis de Torcy, secrétaire d'État, ce qui

donna matière aux courtisans de raisonner.

8 mars. — Le 8, l'après-dînée fut employée à voir un homme
très extraordinaire qui étoit né à la Martinique. Il étoit nain et

n'avoit proprement que des moignons de bras, au bout desquels

il y avoit pourtant des doigts, mais dont il ne pouvoit se servir.

Il avoit les jambes llexibles comme s'il y avoit eu des jointures,

le visage et les cheveux assez beaux. Il se servoit merveilleuse-

ment de ses pieds. Il écrivoit, il chargeoit un pistolet, il jouoit

aux cartes, à toutes sortes de jeux, et les mèloit fort bien. Il

battoit (lu tambour en perfection, et sonnoit en même temps de

la trompette, ([u'il tenoit avec un de ses moignons de bras, même
en battant du tambour. Il cnliloit une aiguille à la chandelle, le

tout avec ses pieds ; il avaloit des pierres rondes tant qu'on vou-

loit, aussi bien que de la lilasse poissée tout en feu, et ensuite il

en avaloit de sèche et puis lendoit de la fumée par la bouche et

même de la flamme. Il avoit ^plusieurs singes, dont il en avoit

dressé un si parfaitement qu'il faisoit tous les tours les plus sur-

prenants d'un bateleur, et l'exercice du mous(|uet au son du tam-
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bour aussi juste que lauroil pu laiio le soldat le mieux iustiuil.

Il en avoit un autre qui lui servdit di' cochera un petit carrosse

dans lequel il se mettoit, et ce siuu^e éloil lialfilic, holte cl avoit

le chapeau sur la tète, et il éluil uionté sur un iielil che\al (|ui

Iraîuoit le carrosse, dont tous les clous étoieul de petites co([uilles.

Le maître tenoil iiii fouet avec lequel il faisoit aller le cheval et

le siuj^e (jui tenoil les rênes, et il l'en chàtioit ((uaud il manquoit

de le menei- à droite et à gauche, vite ou douceuienl, c me il

le vouloit. Tous ceux qui étoicnt à Marl\ rinviit surpris de tout

ce (jue ce pauvre estropié s'cHoit avisé de l'aire pour gagner sa vie.

Le soir, après le souper, il y eut un bal sérieux, aucjuel le Roi

assista et y demeura jusqu'à minuit; mais il n'y eut pas de mas-

carade, comme il y en avoit toutes les autres années, et le bal

dura jusque sur les quatre heures du matin.

9 mars. — Le 0, le cardinal de Janson, cpii n'avoit pas été du

vovage de Marly, y vint pour donner des cendres au Roi, et en

elTet il lui en donna, aussi bien qu'au duc de Bourgogne, en

entrant à la messe, mais il ne se trouva point à la messe de Mon-

seigneur pour lui en donner, aussi bien qu'à la duchesse de

Bourgogne. Le Roi se scntoit encore ce matin-là d'une petite

attaque de goutte dont il avoit senti les mouvements dès le soir

précédent. Il arriva ce soir-là à Marly un courrier du prince de

Vaudemont dont les niiiiislres ne dirent pas un mot, mais il y

eut des gens qui s'imagiiièi'ent (pi'il avoit apporté la conclusion

du traité pour faire revenir d'Italie le conile de Médavy avec

toutes les troupes qui restoient, et cela d'autant plus que le bruit

en couroit depuis quelques jours à Paris, où l'on disoit même
(in'en vertu de ce traité le château de Milan s'étoil rendu. Il y

avoit pourtant d'autres gens qui soutenoient que cela ne pouvoit

être, le duc de Savoie s'ojuniàtrant à s'opposer de toutes ses

forces à ce traite.

10 mars. — Le 10, on sut que la duchesse de Saint-Aignan

avoit été très mal d'une esquinancie à Vaucresson, qui étoit une

maison du duc de Beauvillier, son beau-frère, près de Versailles

et de Marly.

11 mars. — Le 11, il couioit à Paris de si grands bruits de

paix que la plupart des gens la regardoient comme faite, ce qui

procédoit des nouvelles que les négociants recevoient de plusieurs

endroits; mais, dans le fond, il n'y avoit guère d'apparence que
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les alliés la voulussent faire, dans lélat où ils voyoient leurs

alTaires et celles de la France. On sut re jour-là qu'il marchoit

en Es[ia,Lrnc vin,u^l-(|ualre Italaillons de l'année qui éloil en Dau-

pliiné, dont voici les noms :

RkGIME.NTS. liATAILLON?.

Normandie * 3

Auvergne - 2

Hainaut ' 2

Damas * 1

Périfiord ' 1

Anfioumois '^ 1

Du Fort ^ 2

Sourches * 2

Daupliiné ^ 2

liourck '" i

Berwick " 1

Dilloni^ 1

Miromesnil ''' 2

Les Vaisseaux ** -i

Et véritablement ce secours n'étoit pas inutile, car on assuroit

que les ennemis avoient débarqué plus de huit mille hommes à

1. Dont étoit colonel le comte d'Eslerre, frère du prince de Robecque,

seigneur flamand, qui éloil brigadier.

2. Dont étoit colonel d'Alba, officier gascon, qui en avoil été lieutenant-

colonel.

3. Dont étoit colonel d'Hérouville, de la famille de Ricouart de Paris, qui

étoit brigadier.

4. Dont éloit colonel le chevalier de Damas, gentilhomme de Bourgogne

de bonne maison, brigadier.

5. Dont étoit colonel le marquis de Lambert, gentilhomme de Cham-
pagne, brigadier.

6. Dont étoit colonel le marquis du Plessis-Bellière, gentilhomme de

Bretagne.

7. Dont étoit colonel du Fort, fils de Lenormand, fermier général, qui

l'avoit acheté du chevalier de Maulevrier-Golberl.

8. Dont étoit colonel le chevalier de Sourches, fils du marquis de Sour-

ches, grand prévôt de l'^rance, qui étoit brigadier.

9. Dont étoit colonel le chevalier de Montviei, gentilhomme de Gascogne.

10. Irlandois.

11. Irlandois.

12. Irlandois.

13. Dont étoit colonel le marquis de Miromesnil, gentilhomme normand,
brigadier.

14. Dont éloit colonel Colandre, fils du célèbre négociant Legendrc de

Rouen, que le Roi avoit anobli.
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Barcelone et t\n"\h inaiiliuieiit au man'-rlial île lîerwick pour le

conilialde.

13 mars. — Li' IH, ou di-clara iiiic li' dur (rOrléaus alloil

cominauder eu Espa.tiue, mais ou ue sut pas eucore cpiaud il

partii'oit. Le soir, ou apprit que le Iloi avoit donné à la mar(iuise

de la Vallière ' la place de dame du palais qui étoit vacante par

la UKUl (le la mai-([uise de Moul'jou.

14 mars. — Le I i. on sut (pu* le Roi a^oit donnr trois uiillc

livres de pension au couiinaudeur de Forsat-, liculrnaiil liéiuTal

de ses armées et Tun des meilleurs qu'il eùl, et iiien des gens

jugcoient de là (pi'il ue seroit pas emidoyé la campagne prochaine,

presque tous les ol'liciers géuérau\ ne sachant point encore alors

leur dcsiiuée.

15 mars. — Le 15, il conçoit des listes des liculcnanls géné-

raux de l'armée du Dauphiné, que d'autres appeloient encore

l'armée d'Italie: mais, le soir, on commença à dire que^toules ces

listes étoieut fausses, et il étoit seulement certain que le comte de

Gévaudan ^ lieutenant général, (jui commaudoit sur la frontière

du Dauphiné, y étoit mort de maladie, ([ui étoit une perte consi-

déralde pour le Roi, qui n'avoit i)as un meilleur officier que lui.

16 mars. — Le 10, on sut que le Roi avoit donné à l'accou-

cheur Clément, tant pour ses salaires ^ que pour gratilication, la

charge de premier valet de chambre de la duchesse de Rourgognc,

qui n'avoit point encore été vendue ^ et (pii valoit di\ mille écus.

On apprit ce jour-là (lu'il avoit donné au comte de Kercado ^,

maréchal de camp, trois mille livres de pension, au chevalier de

Bouzols, mestre de camp de cavalerie, une augmentai ion de

pension de deu\ mille livres", c'est-à-dire la même (juavoit son

frère, qui avoit été tué dans le régiment des gardes à la hataille

de Ramilhes; au comte de Siogeac *, brigadier d'infanterie, une

^. Qiialriènie lille du maréchal de Noaillcs.

•2. Gentilhomme d'Auvergne.
3. Gentilhomme de Languedoc.
4. D'avoir accouché la duciicsse de Bourgogne du second duc de Bre-

lagne.

5. Le Roi avoit vendu presque toutes les charges de la maison de la

duchesse de Bourgogne lors de son mariage.

6. Gentilhomme de Bretagne, qui étoit des plus anciens maréchnux de

camp.
7. Il avoit déjà une pension de quinze cents livres.

8. Gentilhomme d'Auvergne, qui en avoit déjà une de mille livres.

X.— 18
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auf^mt'iitation de pension de iiiillc livres, et an conile de Valonze*,

aussi lirigadier dinfanlerie, nne pcnsidn de mille livres. On disoil

encore que certainement Ui Iraih' él<»il sifxné pour fain; revenir

d'Italie le comte de Méilavv avec tontes ses troupes; qu'un juif

de Casai, nommé Sacerdote, avoit entrepris de leur fournir les

étapes depuis Mantoue jus.|uà Suse, où elles dévoient arriver le

14 d'avril*; (pie le prince Eu.t^^'ue étoit },farant de la sûreté de

leur passage, même contre le duc de Savoie, en cas qu'il voulût

entreprendre quelque chose, ayant eu bien de la peine à consentir

au Irailé, dont néanmoins on ne savoit nullement les conditions.

17 mars. — Le 17 au matin, le bonhomme Duchesne^ pre-

mier médecin du duc de Bourgogne, mourut à Versailles, âgé de

plus de quatre-vingt-dix ans, et Monseigneur, après avoir entendu

la messe du Roi, partit pourAnet avec le duc de Berry, la princesse

douairière de Conti et Mlle de Lillebonne % la princesse dEspinoy ^

et la marquise d'Urfé" ; il fut suivi par une douzaine de courtisans^

On disoit ce jour-là ipi'on voyoit des lettres de l'armée d'Es-

pagne qui portoient que le secours ipii étoit arrivé à laichiduc

n'étoit pas à beaucoup près si considérable qu'on l'avoit dit, et

que les troupes qui lui éloient arrivées mouroient à mesure

qu'elles débarquoient. Ce fut le même jour que le Roi distribua

quantité de pensions à son régiment des gardes françoises, et

qu'il accorda des commissions de colonel h quatre lieutenants,

qui furent du Fay*, de Yizé ^ aide-major, Forest '" et de Ferron ".

1. Gentilhomme de Provence.

2. 11 y avoil des gens qui assuroienl (lu'clles dévoient arriver a Suse

dès le 20 de mars.

3. C'otoil un vieux médecin de Reims que le définit marquis de Louvois

avoit attiré pour servir dans les armées, et ensuite placé à la cour.

4. Elle étoit regardée comme l'amie solide de Monseigneur.

5. Sa sœur.

6. Dame d'honneur de la princesse de Conti, qui étoit sœur du marquis

de Biron et de la marquise de Nogaret.

7. Joueurs ou chasseurs ou menins de Monseigneur.

8. D'une famille de Paris, il avoit perdu une jambe au bombardement

de Bruxelles.

9. Fils d'une Espagnole, femme de chambre de la reine Marie-Therese

d'Autriche, qu'elle avoit toujours crue être sa sœur du côté gauche, et qui

étoit une femme de mérite.

10. D'une famille de Paris. Son frère d'Orgemonl avoit été tué capitaine

à la bataille de Ramillies.

11. Son père, ([ui éloil un gentilhomme de Dauphiné, étoil lieutenant

des armées du Roi et lieutenant de ses gardes du corps.
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On sut aussi que le clievalier de Brairuy ', colonel d'un nouveau
rétrimenl d'inlaulerie, avoil mmuIu sou régiment viugl mille livres

an comte de Crud -, \uhiv aclieter la lieutenance au régiment des

gardes de nouillaiicoiirl ', qui avoit d('|)iiis (li\-lmit nnds la

permission de s'en dél'aire.

18 mars. — Le 18, le Roi, qui ne tenoil {loiiil de conseil ce

joiM'-là, donna sa joiu-née à Iravailleravec le V. de la Chaise, avec

du lîaiail, colonel de son léginn-nt dinlantei-ie, avec le marquis

de Beringlien, son premier écnyer, avec le comte de Maupertuis,

capitaine lientenanl de sa première compagnie de mons(|ne(aires,

et avec plusieurs autres pei'soimes; aussi sul-on le soir ({u'il

avoit donné des commissions de mestre de camp à deux maré-

chaux des logis de sa première compagnie de mousquetaires,

Crené ' et d'Escluselles S (pii étoient les deux plus anciens de

ceux qui n'en avoienl point encore.

19 mars. — Le 19 au malin, le comte de Pontchartrain apprit

an Roi que Dnquesnc-Guiton % chef d'escadre, avoit attaqué un
convoi des ennemis de dix-huit bâtiments de charge, escortés

par deux frégates, lesquelles n'avoient pas jugé à propos de

l'attendre; qu'il en avoit pris quatorze, dont un avoit coulé bas

en l'amenant à Rresl; (jue les treize autres y étoient heureuse-

ment entrés chargés d"liommes, de biscuit, de poudre, de bou-

lets et de toutes sortes de munitions de bouche, de guerre et de

marine, et qu'il étoit resté à la mer avec la pins grande partie

de son escadre ^ ne doutant pas (pi'il n'eût bientôt occasion de

faire encore quelque prise considérable.

Le même matin, on apprit ijue le Roi avoit donné à Mme de

Mailly ^ le prieuré royal de Poissy, (jui valoit soixante-dix mille

1. (u-nUMiomme tic Bourgogne, de même maison que le marquis de
Bissy; il étoil lieulenant-colonel du régiment de Grancey.

2. Gentilhomme des confins de l'oitou et de Bretagne.

3. (ienlilhomnic de Boulonnois.

4. Cï'toit un gentilhomme de Bric, néanmoins originaire de Normandie,
o. (Jenlilhoinme de Béarn.

6. Neveu du grand Duquesne, vice-amiral, qui gagna la bataille de
Palcrme contre le fameux Ruyler, qui y fut tué.

". Qu'on disoil être de quinze gros navires et qui avoil été destinée pour
Ducasse, qui de voit aller ciiercher les galions d'Espagne en Amérique.

8. Fille du vieux manjuis de .Mailly et sœur du défunt comte de Mailly,

maréchal de camp général des dragons, laquelle étoil religieuse professe

de la même maison, mais qui s'éloit retirée depuis quelque temps à l'Ab-

baye-aux-Bois.
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livres de rente, et qui éloil vacant par la mort de Mme de

Ctiaulnes *. On sut le mùme jour que le vieux Caltanac ', écuyer

cavalcadour de la petite écurie du Hui, lui avoit demandé la per-

mission de se retirer, ce que Sa Majesté lui avoit accordé, lui

conservant ses appointements de si\ mille livres pendant sa vie,

donnant son emploi à des Espinets ^ (pii étoit le plus ancien

écuyer de l'écurie après lui, sans néanmoins lui augmenter ses

appointements, et mettant à sa place Marolles *, écuyer du maréchal

de Xitaillcs. amiuel il donnoit huit cents écus d'appointements.

20 mars. — Le 20, il arriva au duc de Beauvillier un accident

bien bizarre. Il sortoit du conseil d'État, et comme il traversoit

la salle des gardes de la duchesse de Bourgogne, un porteur de

chaises étourdi le choqua si rudement de l'épaule qu'il lui lit faire

la pirouette et le fit tomber sur les reins ^ La chute fut assez forte

pour l'obliger à s'aller mettre au lit sur-le-champ et à se faire

saigner, de sorte même que les chirurgiens disoienl qu'il pour-

roit en avoir pour quinze jours.

21 mars. — Le 21, il se trouva beaucoup plus mal, souffrant

de si grandes douleurs par tout le corps que ses valets de chambre

ne pouvoient pas le changer de place dans son lit, et il fut pen-

dant toute la journée dans cette agitation.

1. Sœur du défunt duc de Chaulnes et tante du duc de Chevreuse.

2. Gentilhomme de Gascogne, qui avoit été écuyer du défunt maréchal

de Duras, qui l'avoit donné au Roi.

3. Gentilhomme de Normandie, i|ui avoit d'abord été écuyer du défunt

marquis de Beaumont, après la décadence duquel le marquis de Berin-

ghen, le père, l'avoit donné au Roi. Il étoit très entendu pour son métier,

et d'ailleurs avoit bon esprit et s'étoit insinué dans les bonnes grâces de

la marquise de Maintenon, en l'escortant partout, de sorte qu'il étoit

devenu un homme de confiance; outre cela, comme il avoit soin des

attelages et des carrosses, c'éloit lui qui choisissoit les bidets dont le

Roi se servoit pour tirer la calèche dans laquelle il couroit le cerf, depuis

qu'il s'éloit démis un bras en courant à cheval à Fontainebleau, et cela

lui donnoit un grand commerce avec le Roi. Aussi avoit-il obtenu trois

mille livres de pension, outre ses deux mille quatre cents livres d'ap-

pointements ordinaires, et beaucoup de bienfaits pour sa famille. Dans

ce changement, il eut l'esprit de dire qu'il ne vouloit pas que le Roi lui

augmentât ses appointements, et quoiqu'il montât en dignité, il ne

voulut point quitter le soin des attelages et des carrosses, ni cesser d'es-
,

corter la marquise de Maintenon.

4. Gentilhomme de Poitou.

5. Il se seroit cassé la tête contre le pavé de marbre, si sa tète n'avoit

porté sur les jarrets de Mlle de Vicntais, lille d'honneur de la princesse

douairière de Conli, qui la soutint avec ses jupes.
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On voyoil le iiu'ini' jnm- iiiic Icllrr d'iiii liciiltMiaiit-culuiicl des

lioupcs do France ([ui éluil sur les frontières d'Aragon et de Va-

lence, I.Kinelle porldil (|uil y avoil ou une jii'osso action entre

la <a\aleiie du roi d'Espaguo et colle dos ennoniis, i|ui y avoient

été liallus et ([ui y avoient perdu liuil ceiils hommes.

22 mars. — Le 2"2, on sut ([uo le duc do Boauvillier se por-

tuit mieux, que ses douleurs éloienl fort diminuées et (pi'il avoit

reposé pendant la nuit; mais en même temps on disoit que c'étoit

par le moyen de l'opium qu'on lui avoit donné. L'après-dînéc,

Monsoiuiiour arriva d'Anot, où il ne s'étoit jiuère bien diverti, y

ayant toujours eu assez mauvais temps et les chasses du loup

ayant mal réussi.

23 mars. — Le :28 au matin, on apprit que les douleurs du

duc de Beanvillior s'éloiont réveillées, et môme qu'il avoit do la

lièvre, laquelle lui dura jusqu'au soir. On disoit ce jour-là qu'il

étoit arrivé un courrier envoyé par d'Andrezel ', qui étoit à Milan,

par ItMpiol il mandoit que le ti-ailé étoit conclu pour le retour du

comte de 31édavy avec ses troupes, et qu'il étoit venu à Milan

pour en procurer l'exécution ^ On assuroit en même temps que le

prince et la princesse do Vaudomont vonoiont à la cour do France,

el la duchesse de Mantoue à Lyon, pour y faire son séjour; que

les Suisses se chargeoient de la garde du Milanois et les Vénitiens

de la gai'do du Mantouan, moyennant (jiuii ces deux États demou-

roiont dans la neutralité. D'ailleurs on piéleiidoit (piil étoit ai'rivé

dos lettres d'Espagne qui porloieiit que les ennemis avoient

déliaïqué un secours considérable à Alicanlo, do sorte qu'ils

étoient plus forts ([ne le duc de Borwick et qu'ils marchoient à lui

pour le combattre avant que le secours de France fût arrive
; que

cependant il les attondoit do pied forme dans la plaine, bien résolu

do leur prêter le collet.

Lo bruit couroit encore que le marquis de Langalerie s'étoit

battu contre le prince d'Anhalt^ et que, l'ayant tué, il s'étoit

réfugié à Gênes; mais cette nouvelle méritoit confn'mation. En

1. Il éloit intendant de cette armée et secrétaire du caljinet du Roi.

2. [On trouve dans le Corps diplowatique, t. VIII, l''<^ partie, p. 212,

sous la date du 13 mars 170", le texte do la Capiliilation r/énéralc, accordée

aux François- par t>un Altesse Sérénissime le prince Eiup^ne de Savoie, pour
l'évacuation entifh-e de la Loinbardie et de toutes les places qu'ils ij possé-

doient, avec lu ratification de Son Altesse Royale de Savoie. — E. PonlaL]
3. De la maison de Saxe et officier général dans les troupes de l'I^nporeur.
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cll'ti, on appiit (•(riaiiiemciit (iiic Lani^Mlt'ric, s'étaiil lioiivr ;i un

diiicr où le piiiico (rAiiliall luriioil la liliciti' de dii'c licaiicoiiii

de choses oiilra.Lrciiscs conlie le I{(»i, Laii.ixalcrio lui avoil dil

qu'encore (ju'il fût alors au service de l'Empereur, le Roi éloit

toujours son uiaiire et (|u'il ne lui éloil pas permis de souiïrii'

qu'un eu parlât outrageusement, et (pie le princ(! d'Auliall lui

feroit plaisir de ne pas tenir de semblables discours; que cela ne

l'avoit pas empc^ché d'en tenir encore d'autres plus forts, et que

Langalerle ayant insisté poui- lOliliger à se taire, il l'avoit insulté

j)ersonnellemenl; (|u'au sortir de là, ils s'ctoicnl rencontrés, que

Langalerie lui avoit fait mettre l'épcc à la main, l'avoit tué et

s'étoit réfugié à Gènes. On parloit le même jour du mariage du

jeune comte du Boui'g ', mestre de camp royal, avec Mlle de

Rebé, qui étoil un grand parti et dont les terres étoient voisines

des siennes ; ce mariage étoit plus sortable pour l'âge et pour le

bien que celui qu'avoit fait depuis peu le comte de Mézières,

maréchal de camp et gouverneur d'Amiens, qui avoit épousé une

jeune damoiselle angloisc qu'il avoit fait élever par charité dans

un couvent depuis son enfance.

24 mars. — Le 24 au matin, le duc d'Orléans eut une longue

conférence avec le Roi dans son cabinet, que tout le monde assu-

roit devoir être la dernière qu'il auroil avant son départ; mais

quand il fut sorti d'avec le Roi, on sut ])ientôt que son départ étoit

ditTéré de iiuit jours, et il dil lui-même que le Roi lui ayant fait

entendre que les choses étoient relardées de telle sorte qu'il

seroil obligé de rester à Madi'id huit jours de plus, il avoit pris

la liberté de demander au Roi s'il ne lui seroit pas indilïérent

qu'il restât ces huit jours à la cour, le Roi lui avoit répondu

qu'il étoil le maître de les y passer et qu'il avoit reçu cette per-

mission avec joie.

Le mémo matin, le marquis de Cliamillart, secrétaire d'État,

prit congé du Roi, devant partir le 20 pour aller faii'e une tour-

née de quatre mois, qu'il devoit employer à voir toutes les troupes

de Flandre et d'Allemagne -, menant avec lui pour son conseil le

comte du Rourg, directeur général de la cavalerie, ce qui ne lais-

soit pas de faire un peu de mal au cœur à l'infanterie et aux '

1. Fils du comte du Bourg, lieutenant général et directeur de la cavalerie.

2. Cela lui étoit très nécessaire pour apprendre une partie de son métier.
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(ll'ajiOns '. Ce fut CIICOIC If mrilic malin i|ll(' le rniiilc de l'dill-

cliarlrain -, le coiilrùleur j^cMioral de Ciliainillai 1
-' cl le l'cUclier

(le Sûuzy ^ allèreiil au uoni du Roi à rasscnihli'c du i Icrué, (jui

se tenoit à Paris, où le Pelletier de Souzy porta la pai (dr couimc

le plus ancien conseillei' dKlat.

Le soir, sur les huit heures cl dcuue, le niaiipiis de IJei-inglieu,

premier écuyer du Roi, s'en allant à Paris dans un des carrosses

de Sa Majesté, fut atta(|ué par des liouiuies à cheval, (pii lui dirent

d'aliiM-d (pi'ils l'arrètideid de la part du Roi, et sur ce (piil leur

répondit qu'il venoit de le (pnlli'r el (|u"ii rro>(iil èlre bien aupi-ès

de lui. ils lui répcindirent qu'il ne l'alloil [>as raiscuiner. ipie dans

([uatre heures il sauroit ce qui lui devoil arrivei-; ils le foi'cèrent

à montera cheval, et après lui a\oir peruus de prendre son man-

teau, ils remmenèrent. Sun valet de chamhre voidoit le suivre;

mais ils le menacèrent de lui casser la tète s'il ne se retiroit,

et dirent au cocher de s'en rctoniner à Versailles, n'ayant pas

voulu emmener le marquis de Brancas, qui étoit aussi tomhé

dans leur end)uscade. Dès (ju'on sut celte nouvelle à Versailles,

on lit monter des gardes du corps à cheval et on dépécha des

courriers de tous côtes; le marquis de Beringhcn et le maniuis de

Vassé, son heau-frère, avec des Espinels, Louvain ^ et le cheva-

lier de Casanx ^ prirent les meilleurs chevaux de l'écurie et couru-

rent où leur alîection les put porter; mais les trois premieis, qui

avoient avec eux vingt gardes du corps, ne trouvèrent rien ; les

deux autres continuèrent leur l'onte. Il y eut seulement un offi-

cier cpii étoit demeuré par hasard dans une maison proche le pont

de Sèvres, où il avoit été avec trois autres ' pendanl cimi jours,

qui voulut suivre ses deux compagnons et fut arrêté entre les deux

barrièies du i>out par les ixirlieis. On le mena en prison dans le

château de Sèvres, mais il ne \uuhit lieii avouer (jne le lende-

1. Parce que le comte du Bourg ne pouvoil pas avoir cette espèce d'ins-

pection sur l'infanterie ni sur les dragons, qui avoient des directeurs ou

des inspecteurs alTectés.

2. Parce que tout ce (|ui regardoit le clergé étoit de la fonction de sa

charge de secrétaire d'Ktat.

3. En qualité de contrôleur général des finances.

4. En (jualité de plus ancien conseiller du (lonseil royal îles finances,

o. Écuyer de la petite écurie.

6. Officier d'infanterie, frère de celui qui étoit écuyer de .Monseigneur

sous sou oncle Duuiont.

7. Les autres étoient couchés à Auteuil ou à Chaillot.
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main, et alors on a|i|iiil par liii-inr-mc (|iril (•hiil un liciitiMiaiit de

(Ira-joiis (U's ciiiioniis, du iioiiihic des si\ liciilciiaiils cl ilc^- quatre

capitaiucs ((ni coniitusoicut le |iarti i|ui a\(iil ndcM- le niai(|uis

de Boringlit'ii. Iciiud parli ('loil ((MiiiiiaïKli' pai- un r(tl(incl : ipiils

avoicMit pliisicuis iclais çu clicuiiii awr (|ualit' niarrclian\ ilcs

logis cl (juiuzc dragons choisis (|ui les allcndoienl ; ([u'ils étoient

de lagainisou de Courtray et ipi'ils dévoient mener le iirisonnicr

à Atli. Qnel(|u'nn vonliit le menacer et le traiter de voleur; mais

il réi>ondil lièremeut (ju'il n'étoit pas un voleur, qu'il étoit oflicier

des troupes du roi Charles III, et que le même traitement qu'on lui

feîoit. les gens de son parti le feroient à celui qu'on vcnoit de nom-

mer Monsieur le Premier. Cet enlèvement fait entre Paris et Ver-

sailles Ht un étrange bruit. Le Roi dit qu'il yavoitplusde quinze

jours qu'il savoit (pi'il étoit entré en France un parti des ennemis

pour faire quelque coup de conséquence; que le comte de Sail-

lant', gouverneur de Namur, lui avoit mandé que ce parti étoit

passé et qu'il ne doutoit point que le commandant n'eût eu dessein

d'enlever Monseigneur ou le duc de Berry, ce qu'il auroit fait très

facilement, ces deux princes étant venus prendre un loup dans la

plaine de Billancourt quatre heures auparavant que le marquis de

Beringhen y fût enlevé, et avec si peu de suite, que Monseigneur,

après la chasse, alla à Meudon suivi seulement de son enseigne % de

son exempt des gardes^ et de son écuycr \ et rencontra tète pour

tête quatre hommes à cheval dans la montagne de Meudon, les-

(piels lieureusemenl se trouvèrent des gens de connaissance.

26 mars. — Le 2(), on apprit quelques particularités de la

même action, et Ton sut que le partisan avoit mené le marquis de

Beringhen sur le septième cheval de l'attelage du Roi, sur lequef

il l'avoit fait monter d'ahord jusqu'à la hauteur de Madrid, où il

avoit bien eu de la peine à se rendre, s'étant égare plusieurs

fois, parce que le lieutenant ' qui avoit été pris étoit son guide;

1. Lieutenant général des armées du Iloi et capitaine de brigadiers dans

son régiment des gardes franroises, ([ui éloil de l'illustre maison d'Estaing

en Auverf,'ne.

2. Le comte de Brissac.

3. Le comte de Guerry.
4. Casaux.

o. C'éloit le beau-frère du portier du comte de Ponlchartrain, qui étoit

de Cambrai et qui venoit souvent à Versailles, sous prétexte de vendre des;

chevaux.
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(jiic là il ;ivùit l'ait inontci- son [irisomiicr siif iiit clicNai aiiiflois

alezan com-taïul, siii- l('i|iicl il l'axdil clIrrliNcinciil ment' à la

MiM'layc ', comme on laNoildit le Jonr iirécédenl ; ([u'il v éloil

arrivé snr les six lienivsdii malin, el (|ue là il a\(»il laissé (jnalrc

clievan\ fort fati,L;nés et pres(Hie loiirlms, ilonl le eouitaud

alezan en étoit un. y prenant des chevaux (Vais pour lui. pour

son piisonuier et pour ses jxens; ((u"ou ci-oyoit (ju'ils n'éloienl

que ipiaire à resc(U'lc du uianpiis de licriimiicii, et (|u"(iii avoil

IrouNe la selle de Técurie du Koi sur huiuelle il a\oit fait le

premier relais, dont les élricrs s'étoieut trouvés à son point.

Ainsi on ne pouvoit pas encore juger si les courriers pourroient

faire asez de diligence pour faire monter à cheval la cavalerie

de la frontière, étant même très incertain si le partisan ne pren-

droil point d'autre route que le grand chemin de l'iamlre jiar

lequel il avoit pris d'ahord.

Avant le dîner du Roi, on eut avis (pi"on avoit pris, dans la forôt

de ChaïUilly, un des hommes du parti, dont le cheval s'éloit sauvé,

el un petit garçon qui gardoit leur relais à la Morlaye, et l'après-

dînée, sur les trois heures, le chevalier de Casaux arriva chez la

mar(|uise de Beringhen, ipii étoit venue à Versailles le jour pré-

cédent, et lui dit qu'il sétoit séparé de Louvain à Saint-Denis el

qu'il avoit pris sur la droite, comme pour aller du côté de Meaux
et de la Feité-Milon ; qu'il avoit hatlu tout ce pays-là, et ipie,

n'y ayant eu aucunes nouvelles, il s'étoit ral)allu sur la rivièie

d'Oise, où il avoit appris que le parlisan avoit passé cette rivièi'e

au bac de Verncuil; (pi'eiisuile il étoit venu à Chantilly pourvoir

un cavalier du parti (ju'ou lui avoit dit avoir été pris par le capi-

lainc des chasses du prince de Condé, et que, l'y ayant trouvé,

il avoit su de lui que le commandant du parti avoit cinq relais,

dont il y en avoit un au passage de la rivière de Somme, où il

y avoit une chaise roulante qui attendoit, et qu'il devoit passer

par Péronne; mais il n'y avoit guère d'apparence qu'il voulût

hasarder de passer dans une place de guerre, où il y avoit

actuellement de la cavalerie et de l'infanterie en quaitier d'hiver;

outre que Vcrneuil n'éloit pas le chemin de Péronne, mais un
chemin retourné sur la gauche pour aller passer entre Péronne

cl Amiens.

1. C'est un passage cnlre Luzarche el Chantilly, où ils avoienl mis leur

premier relais.
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On siil et' jtmr-là (lue Blotiin, incmicr \;ilcl de chambre du

Roi el gouverneur de Versailles, s'éloit tiré d'une grande attaque

d'csquinanrie par trois saignées faites coujt sur coup; que le

duc de Beauvillicr éloit mieux, mais iju'il néloit pas exempt de

lièvre, et que la sédition ipii séloit émue assez violemment à

Caliors et du c(")té deMontaultan au sujet de l'inqxjt sur les bans

du mariage ' avuil été apaisée par rapproche des troupes (pii mar-

choient enEspague et par la révocation de Tédil (pii autorisoit cet

impôt. On parloil aussi de (pielque petite émeute arrivée à Mon-

tereau, où l'on disoit que rinlendant - étoit allé en diligence ; mais

depuis la dernière guerre ces sortes de choses avoient été assez

fréquentes, le Roi ne pouvant s'empêcher de lever beaucoup

d'argent sur ses peuples pour la défense de l'État. On apprit aussi

que la duchesse de Brancas, dame dhonneur de Madame, avoit

eu une apoplexie de sang, dont elle avoit été à l'extrémité, mais

qu'elle se portoit un peu mieux ^

Le soir, sur les dix heures, il arriva un courrier (jui apporta la

nouvelle de la délivrance du marquis de Beringhen. Sur lavis

de son enlèvement que les courriers avoient porté de tous côtés,

un capitaine du régiment de Livry, nommé Montaigu, (jui étoit

en (juartier d'hiver à Ham, étoil monté à cheval avec cinquante

maîtres, lesquels il avoit divisés en plusieurs petites troupes,

pour pouvoir battre plus de pays, et entre autres il avoit donné

six cavaliers au maréchal des logis de sa compagnie, nommé
Grandpré. Ce maréchal des logis avoit trouvé la piste de ceux

qui emmenoient le marquis de Beringhen, lesquels marchoicnt

à travers champs, et au bout de quehjue temps, ayant aperçu la

chaise, il n'avoit point douté que ce ne fût ce qu'il cherchoit; en

même temps il avoit poussé à toute bride pour joindre cette

chaise, ordonnant aux six cavaliers de le suivre de leur mieux.

Les chevaux de quatre d'entre eux n'avoient pu le suivre, et même
les deux autres, qui étoient mieux montés, ne le suivant que de

loin, il avoit pris le parti de joindre tout seul pour amuser le

partisan; en elTet, il l'avoit joint de vitesse, et en arrivant, il lui

avoit mis le pistolet sur la tête et l'avoit menacé de le tuer s'il

d. C'étoil un droit qu'on levoit pour pouvoir se marier.

2. C'étoit Phélypeaux, frère du chancelier el conseiller d'État.

3. On en fit bien plus de bruit (|ue le mal ne niéritoit, car. deux jours

après, elle alla chez .Madame.
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branloit, comme il avoit lômoigiu' le vouldir laiio cii mcllaiil la

main au iiisluk't.Giu'tt'lioii', colonel, ijui maicliuilcievaiil la chaise,

s'étoit rentlu, et en même temps, les deux autres cavaliers ayant

joint, un des deux avoit altaqiié un dragon des ennenns, (|iii

s'éloil rendu; l'autre avoit cliargé un lieutenant, ijui éloit le dci-

nier, car ils n'étoient (jue ([uatre, en comptant C(dui qui menoit la

chaise, letjucl, s'élant séparé et ayant été pouisuivi parce second

cavalier, n'avoit pu être pris par lui seul. Cette action s'étoit

passée à quatre lieues au delà de Ham. sur le chemin de Péronne ;

les autres huit hommes du parti avoient piis un autic clienun,

pour obliger ceux qui couroient après eux d'aller après la plus

grosse troupe, et ils avoient cinquante diagons - ipu les atten-

iloient au delà de Péronne. Le niaripiis de 15eringhen se portoit

liien; mais il étoit bien fatigué d'avoir tant trotté à cheval et dans

une méchante chaise que ce i»ailisan avoil achetée le hnidi gras

au faubourg Saint-Antoine de Paris. Ce prenuer courrier, i\m

étoit un capitaine du régiment de Vassé, fut suivi une heure après

par Montaigu, qui. étant fort gros, n'avoit pas pu faire une si

grande diligence. Ce fut ce jour-là (jue le duc de Noailles partit

pour aller en Roussillon et (jue le maiiiuis de Cliamillart partit

pour la Flandre.

27 mars. — Le 27 au matin, on apprit (jue Scludberg •', lieute-

nant général dans les troupes de Bavière, auquel l'électeur don-

noit une pension de mille écus, avoit été arrêté à Saint-Germaiu-

en-Layc avec cinq hommes qu'il y avoit avec lui, et que le Roi

avoil ordonné qu'on les conduisit à la Bastille. Ils étoient à Saint-

Germain depuis plusieurs jours, changeant souvent de cabaret et

1. Il éloil natif du villago <le Tourcoing, prociie de Lille, el avoil autre-

fois été de la musii|iie du duc de Bavière.

2. Il n'y en avoit (juc seize qui atlendoicnl au delà de la Somnic, mais

on avoit "bien dit des faussetés sur cette aiïaire, car c'ctoit h flreil que le

partisan avoit passe la rivière d'Oise, el c'ctoit à huit lieues de là qu'il

avoit fait monter son prisonnier en chaise roulante.

:5. Il avoit autrefois un régiment suisse dans les troupes du Roi, ou il

avoit été brigadier avec réputation de valeur; mais étant gros joueur cl

ayant beaucoup perdu, il avoit été accusé d'avoir voulu faire passer des

blés, pendant les années chères, dans les pays ennemis. On l'avoil mis

pour cela à la Bastille, où il avoil été longtemps ;el en étant sorti, il étoit

allé en Bavière, où, avec l'agrément du Roi, l'électeur lui avoit donné de

l'emploi et même le gouvernement d'Ulm. Ensuite il s'étoit laissé prendre

mal à propos par un parti des ennemis, et depuis, ayant élé échangé, il

éloil demeuré attaché au duc de Bavière.
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s'infoiiii.iiit (K' tous côtes si le roi (rAnglelcrre niontoit souvcnl

à clic\al, s'il menoil des gardes avec lui, si Mouseigneur couroit

(dus les junrs le loup et s'il étoit liien escorté, si le duc de Vcn-

(lùuie reNieudroit hicutùt d"Anel et s'il seroit bieu accoMijtagué;

toutes ces curiosités mal fondées lirent entrer les officiers de

Saint-Germain en défiance, et les obligèrent à faire arrêter

Sciu'lberg et ses gens. Ce qu'il y eut d'extraoïdinaire fut qu'un

moment après qu'il eut été arrêté, il vint un bomme à cbeval le

demander au cabaret où il logeoit, et sur ce qu'on lui dit qu'il

venoit d'être arrêté, il fit une grande exclamation en disant :

« Nous sommes tous perdus! » et il s'enfuit sans qu'il parût depuis.

Le même matin, on sut que le Roi avoit cboisi Poisson ', l'un de

ses médecins par quartier et de ses apotbicaires du corps, pour

èli'e premier médecin du duc de Bourgogne, servant aussi auprès

du duc de Berry. Ce fut encore le même jour qu'il parut à Ver-

sailles un vieil Hollandois d'Arnbeim qui avoit bien l'air d'être

un fol, étant velu d'une veste de tatTetas vert, avec deux croix de

galon d'argent sur l'estomac et une sur le dos, lesquelles étoient

accompagnées de trois fleurs de lis en broderie d'argent, et outre

cela, il avoit plusieurs lettres majuscules brodées de même, aux-

quelles il donnoit diverses explications, et il assuroit que depuis

sept ans il étoit prophète, promettant au Roi et au roi d'Espagne

bien des victoires et d'autres heureux succès ; cependant le Roi

jugea à propos de l'envoyer à la Bastille avec les autres ^

28 mars. — Le 28 au matin, on apprit que le Roi avoit déclaré

les officiers généraux qui dévoient servir dans ses armées, dont

voici la liste, telle (ju'elle parut ce jour-là dans le monde :

Liste des officiers généraux.

Armée de Fla>dre,

Le duc de Vendôme.

Lieutenants généraux.
Le comte de Gacé ^.

Le comte d'Artagnan *.

1. Il étoit frère de Mme Quentin, première femme de chambre de la

duchesse de Bourgogne, et gendre de Benoist, contrôleur de la bouche du
Roi, qui étoient pour lui de grands appuis.

2. Parce qu'on le regardoit comme un espion.

3. Frère cadet du comte de Matignon et gouverneur du pays d'Aunis.

4. Gentilhomme de Béarn, qui s'appeloil en son nom Montesquiou, qui
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Le comte de Gassion '.

Le comlc de la Mutlie '.

Albcrgolti ^

Le (•(iintc (If ^laiinao. *.

Le maniuis de Liaiicouit \

Le comte de Chémciault ^

Le comte de Soiisteruoii '.

Le duc de Giiidie ^

Le marquis de Biron ^.

Le priuce de Rohan '°.

Le chevalier du Rozel ".

Puységur '^

Le priuce de Birkeufeld '•''.

Maréchaux de camp.

Le comte de Pudion '*.

Le marquis de Lévis'^

Le marquis de Bouzols '''.

avoit été major du réj^inient des gardes. Il éloit général du pays d'Artois,

gouverneur d"Arras et directeur général de l'infanterie.

1. Gentilhomme de Béarn, qui avoit été lieulenanl des gardes du corps.

2. (lentillioinme de Picardie, qui avoit été sous-lieutenant des chevau-

légers de la garde du Roi.

3. Gentillifimme tlorenlin, neveu de défunt Magalotli, lieutenant général

cl gouverneur de Valenciennes.

4. De noblesse italienne.

5. Second fils du duc de la Rocliefoiicauld.

6. Gentilhomme de Poitou.
". Neveu du P. de la Chaise, confesseur du Roi; -i'étoit un gentilhomme

de Lyonnois attaché au comte de Toulouse.

8. Fils aine du duc de Gramont, gendre du maréchal de Noaillcs, colonel

du régiment des gardes françoiscs.

9. Gentilhomme de Gascogne, menin de Monseigneur.

iO. Fils aine du prince de Soubisc, capitaine lieulenanl des gardes du Roi.

11. Gentilhomme de Touraine, ((ui commandoit outre cela une brigade

de carabiniers, attaché au comte de Toulouse.

12. Gentilhomme de Soissonnois, <jui avoit été lieulenanl-colonel du régi-

ment du Roi et gentilhomme de la manche du duc de Bourgogne.

13. Prince de la maison palatine,

li. Gentilhomme de Poitou.

lu. Gentilhomme de Boulonnois, gendre du duc de Chevreuse.il avoit sa

femme dame du palais.

16. Gentilhomme d'Auvergne, beau-frère du maripusde Torcy, secrétaire

d'Etat.



286 MÉMOIRES DU MARQUIS DE SOURCHES

Lo liaron Pallavicini '.

Villais-Cliaiulicu '.

Le comte de Conllans ^.

Le comte de Coigny '.

Le comte de l'Isle ^.

Le marquis de Giieirliy *^.

Le chevalier de Luxembourg '.

Le baron de Sparre *.

Le manjuis do Kun'ey ^

Le comte d'Estrades *°.

Armée d'Allemagne.

Le maréchal de Villars.

Lieutenants généraux.

Le comte du Bourg ".

Le comte de Sainl-Fremoiid '*.

Le comte d'Haulcfort'^

Le marquis de la Chastre**.

Imécourt '^

Cheladet '\

Lée '\

Le comte de Manderscheidl ".

1. Gentilhomme piémontois, que le duc de Vendôme avoil retiré du ser-

vice du duc de Savoie.

2. Capitaine au réf^iment des fjardes suisses, qui étoit huguenot.

3. Gentilhomme de Franche-Comté.

i. Gentilhomme de Normandie, colonel général des dragons.

0. Gentilhomme du Jlaine.

6. Gentilhomme du côté de Sens.

7. Dernier des enfants du défunt maréchal de Luxembourg, de la maison

de Montmorency.
8. Gentilhomme suédois.

9. Gentilhomme de Bourgogne, de la maison de Damas.
10. Petit-fils du défunt maréchal d'Estrades, qui étoit de Gascogne.

11. Gentilhomme de Bourgogne, qui étoit directeur général de la cavalerie.

12. Gentilhomme de Normandie.
13. Gentilhomme de Périgord.

14. Gentilhomme de Bourbonnois.

15. Gentilhomme de Champagne, qui étoit sous-lieutenant des chevau-

légers de la garde du Roi.

16. Gentilhomme d'Auvergne.

17. Gentilhomme irlandois.

18. Officier allemand.
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Le comte de Vivans '.

Péri K

Maréchaur de camp.

Youcl \

Gasijucl'.

Le inaiiiuis de Vieuxponl ^

Le chevalier île Croissy ^

Le prince de Taliiioiul ".

Le inarciuis de Sézanne ^

Le marquis de Dreux '.

Le clievalierde Broiïlie '".

Le comte de Cliamillart ".

Armée d'Espaoe.

Le duc d'Orléans.

Le maréchal de Be^^vick.

Lieutenants (jénérau.v.

Le comte d'Avarav '-.

Le comte d'Estaing ".

Lahadic'*.

Hessy ''.

Le chevalier d'Asfeld '^

1. Genlilhomnie de Gascogne, dont le père éloil aussi lieutenant général.

2. Officier génois.

3. Oflicier danois.

4. Oflicier gascon.

5. Gentilhomme de Normandie.
6. Frère du mari|uis de Torcy, secrétaire (rKtal; il ne faisoit que d'être

échangé, étant ])risonnier de la bataille d"IJoclist;edt.

7. Frère cadet du duc de la Trémoille.

8. Frère d'un second lit du maréchal d'Harcourt.

9. Gendre du secrétaire d'État Chaniillart.

10. Gentilhomme piémontois, frère du comte de Broglie, lieutenant gé-

néral et gouverneur d'Avesnes.

11. Frère cadet du secrétaire d'État de Chaniillart et de lévêque deSenlis.

12. Gentilhomme de Touraine.

13. Gentilhomme d'Auvergne. Il avoit toujours conservé la compagnie de

gendarmes de Monseigneur.
14. Oflicier gascon, qui venoit d'avoir le ginivernemciit de la citadelle de

Lille.

15. Colonel suisse, beau-frère de Ueynold, colonel du régiment des gardes.

16. Originaire de Paris, mais son père s'étoit établi dans les terres de

Suède en .Allemagne.
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Le (-(imU' tic Gi'dlTivvillc '.

Le iiuiiiiiiis de Ficiuics '-.

Murihlinux de camp.

Le comte de Bli}j:ny ^

Le Cdinle de Cilly *.

Le nianiuis de Biaiicas ^.

Le comte de Choiseul «.

Le clievalier de >laidévi'ier \

Armée nu D.vi piiim:.

Le maréchal deXessé.

Lieutenants [/énéraux.

Le marquis de Montgoii *.

Le comte de Chamarande '.

Le marquis de Sailly '".

Le couile d'Auliclene ".

Le comte de Saint-Paterne '-.

Dillon '^

Maréchaux de camp.

Maurov '*.

Vraignc '\

Le comte de Monlsoreau *".

1. fiunlilhomme de Champagne.
2. Geiilillionime flamand, (|iii avoit épouse la fille du marquis d'Estampes.

3. Second fils de le Camus, ju-emier président de la Cour des aides de

Paris.

4. Cenlilliomme de Champagne, ci-devant exempt des gardes du corps.

0. Gentilhomme de Provence.

6. Gentilhomme de Champagne.
1. Fils du marquis de Maulévrier-Colhert, chevalier de l'Ordre du Saint-

Esprit, lieutenant général et gouverneur de Tournay.

8. Gentilhomme d'Auvergne, directeur général de la cavalerie.

'J. Gentilhomme de Lyonnois, qui avoil été premier maître d'hôtel de

Madame la Dauphine, ef colonel du régiment de la Reine.

10. Gentilhomme de Picardie.

11. Gentilhomme d'origine gasconne.

12. Gentilhomme du Maine.

J3. r.entilliomme irlandois.

14. 11 étoit originaire de Paris.

15. Vieil officier picard.

16. Fils aine du marquis de Sourches, grand prévôt de France.
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l-t> priiiCL' (II' K(ilir('([iie '.

Lo coiiile de Murel *.

Le comlc de Granccv ^

D'Alriilii'

AllMKi; IIK NaV.\I!1Œ.

Liculi'iKuits iji-nérau.r

Miiri'chiiii.r lie ciniip.

Le conilc de Keiradu ^

l'uiitlioisard '.

AlOlKE DE ROLSSILLON.

Lieutenant général.

Lo duc de Nouilles ^

Maréchaux de camp.

Le marquis de Poliguac ^

Cif^nié '».

Le comte de Fimarcdu ".

Languedoc.

Lieutenant général.

Le duc de Roquelaure '-.

Minéchal de camp.

Cui'leii '^

I. De la branche de Montmorency de Flandre.
1. (ienlillionime du Perche.

3. Frère du eonite di; Médavv.
4. Oriicier breton.

5. Vieil officier de Languedoc.
6. Gentilhomme de Bretagne.

7. Officier gascon.

8. Fils aine du maréclial de Noailles et capitaine des gardes du corps.

9. Gentilhomme de Languedoc.
10. Officier provençal.

II. Genlilliomme de Languedoc.
12. 11 éloil de Gascogne, duc à brevet, comme son père, (|ui avoit aussi

été lieutenant général et maître de la garde-robe du Roi. dans le temps
qu'il n'y avoit point de grand-maitre.

13. Colonel suisse.

X. — 19
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Le iiiaiL'clial de .MuuIicncI.

Liriitmoiils ijénéidu.r.

Le iiiai(Hiis du Hd/.cl '.

Lf inan|iiis dr Vilirau' -.

BlŒTAG.NE.

Le maiV'clial de Cliàtcauiviiaiid.

Lieutoinnts ijénêraux.

Ia' inai(iiiis de Laiiiiiitn ^

Le inar(|uis de Thiaiiges \

Brigadier.

Clodoré *.

Poitou.

Le maréchal de Chamilly.

Lieutenants généraux.

Le comte de Chamilly ".

Le manjuis de Goëshriant ".

Le comte de Vaillac *.

Brii/adier.

Venins ^

Normandie.

Le comte de Matignon.

1. Gentilhomme de Touraiiie. frère aine de celui i|ii'un ap|ieloil le che-

valier, quoiqu'il fût marié.

2. Gentilhomme du Maine.

3. Gentilhomme de Bretagne, qui avoil toujours jusqu'alors servi sur la

frontière.

4. Gentilhomme de Bourgogne, de la maison de Damas, neveu de la mar-
(juise de Montespan, frère des duchesses de Nevers et de Sforce.

:j. Il èloit du côté de Mantes.

6. Gentilhomme de Bourgogne, neveu du maréchal de même nom; il

avoit été ambassadeur en Danemark.
1. Gentilhomme de Bretagne.

5. Gentilhomme de Gascogne.
'J. Officier <le Picardie, ci-devant lieutenant-colonel du régiment de

Champagne et inspecteur d'infanterie.
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Lieutenants ijt'nrrnn.r

]j' inai(|iiis (le Rassciif '.

>I(>iii(aiil( -.

l»lLMiI\ille \

Parât

lil iyililit'r.

COMTK l»E XlCi:.

Lu'utcnunt ijénénil.

(> jour-là, lo maniiiis do Bôrinizlicn aniva à Vcisaillcs. cl il y
rm ivru avec joie du Roi vl do toulo la ((.nr. Il anicnoil avec lui
Ir colonel Guclchen. ijuc tout le monde regai-doit comme une
curiosilé, et de riionnèteté du(|uel il se louoil eMièmemeiil,
.jus(|ue-là qu'il avoit eu la considération de le laisser leposer
douze heures en diverses fois, sans quoi il n^auroit pu marcher
si longtemps. On sut aussi que le Roi envoyoit ce colonel pri-
sonnier à Troyes et les autres de son parti à Sens.
On disoit ce jour-là que le maréchal de Vaulmn étoit lori mal

il Paris d'une lluxiou sur la poitrine (pii lui faisoit cracher le
sang, ce (jui donnoit sujet d'appréhender pour sa vie, à cause
de son gi'and âge.

29 mars. — Le -2\), on sut (pie la duchesse du Maine étoit
iiin.uimodee^' et ipie Madame étoit aussi fort enrhumée, ce qui
empécheroit ces deux princesses de pouvoir suivre le Roi h
Marly, où la duchesse d'Orléans ne viendroit pas non plus, à
cause de l'approche du départ du duc son mari. On apprit aussi
que le maréchal de Vauhan eloil à IVvtrémité, avant donne à
rKlal la dernière marque de son zèl(> par un livre qu'il avoit fait
imprimer à ses dépens, par k^pn-l il prétendoil donner des
moyens au Roi pour tirer de son royaume loul l'ai-gent néces-
saire pour le défendre sans fouler ses peuples: mais h^Roi, après
l'avoir fait soigneusement examiner, avoit ordonné qu'on en
supprimât tous les exenq.laires «. On sut aussi .pie la manpiise

1. Gentilhomme de Normandie.
2. Oni.ier pascon, pouvernenr de la citadelle de Besancon.

r
O""'"''; "•'J''"i'i"<J. .i-.levant major du répiment de Norman.iie.

4. Vieil oifioier gascon.
5. Cela faisoit eroire ([ifelle pouvoil être grosse.
6. [il s'agit du livre inlitul.' : Projet d'une Dime ro„ale. - E. l'ontal.]
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(lo ;Maiiilcii<>ii ;i\(iil i-ii lu imit iiri-ct-dcntc uii assrz .i-rand arri's

(le li('\i('.

30 mars. — Lr ;{(), le Koi. «'tant pirl de partir pour Marly.

alla rciulic \\>\U' à Madame dans son api)arti'iiu'iil. cl cetir prin-

cesse \\u[ au-devaiil de Ini .iiis(|u"à la porte de sa cliainlire, car

elle étoil alors dans son caliinet. Ensnile Sa Majesté alla vers le

duc de Brelai^ne, iinell»' trouva en très bonne santé, et elle partit

pour Marly, où elle nienoit avec elle plusieurs oflicicrs de guerre,

comme elic le faisoit tous les ans en cette saison. En y arrivant,

elle trouva que la duchesse de Bourgogne avoit un peu de

lièvre et s'éloit mise au lit, et après avoir fait sa promenade. (41e

alla voir cette princesse. On apj.rit ce jour-là la mort du maré-

chal de Vauban, dont on avoit dès le matin demandé les emplois

au Roi, et il ne tarda guère à les donner, car le soir, ayant tra-

vaillé avec le secrétaire dKlat de Cliamillart. il donna le gou-

vernement de la citadelle de Lille à Lahadie, le grand prieuré de

Tordre de Saint-Louis à des Alleurs ', et le cordon rouge de des

Allcurs au marquis de Sailly. Le même soir, le duc de Vendôme

arriva d"Anel et dit haulemeut (luil savoil bien le sujet pour

lequel Schelberg étoit à Saint-Germain.

31 mars.— Néanmoins, le lendemain matin, après avoir appris

les cinduslances, il commença à ne pins parler si aflirmative-

ment. Ce fut ce matin-là que le Roi lit au Trou dEnfer la première

revue de ses quatre compagnies des gardes du corps et de sa

compagnie de grenadiers à cheval. Il trouva le roi d'Angleterre

qui l'aUendoit sur le champ de bataille, et ensuite ils passèrent

avec Monseigneur et les ducs de Bourgogne et de Berry à la

tête de la ligne des troupes, qui les saluèrent répéc à la main.

Après cela les deux rois et les princes, suivis de tout ce qui étoit

avec eux à Marly, passèrent dans les rangs pour examiner l'état

des troupes, et puis ils vinrent se poster en un endroit où ils les

virent défiler devant eux par escadron; après quoi le roi d'An-

gleterre s'en retourna à Saint-Germain, et le Roi s'en revint au

château de Marly. On disoit ce jour-là que le duc de Vendôme

devoit partir le o d'avril pour se rendre en Flandre, et la

duchesse de Bourgogne se portant mieux parut l'après-dinéc

dans le salon.

\. Normand, oi-devant capitaine au régiment des gardes, qui avoit été

inspecteur d'infanterie et servoit alors auprès du prince Ragolzi.
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l"' avril. — Le pri'inici- il'aMil. Il- lîui iji |,i si'Cdiiilr i-cmh- de

^
SCS gartlcs cl lie ses grenadiers. Il les vil d'alHii-d en halaillc sur

une ligiie, uù ils le saliièiciit rciiéc à la main, et re\iiil île nièiiie

par le troiit de la lii^iie. Kiisiiile il lil iiietire ses uardes |iar bri-

gailes el lenr lil iiiellre le moiisiiueloii liaiil. Il passa à leur

ItMe el en fnl saine, el pendanl ipiil ua.unoit la uaiulie, on lil

sortir des laiiLis Ions les Liardes de recrne. ((n"il \il Ions exade-

iiieiil eu s'en l'etoninanl à la droilr. A|Mès cela il cxainiiia nn à

un Ions les chevaux, de i-euionle. el les In-iL^ades ipii se dislin-

guèivnt le pins l'nreni c(dles de lEstrade ', (|noi(pi"il lui assez

malade, celle de ]\Ionlplaisir -, (inolipiil IVii prisonnier, celle de

Cliéladet \ celle de Moninieins ' el celle de Jîalivière '. Il lit

•ensuite mettre tous les gardes el grenadiei's pied à lerre en lilc

avec leurs olliciers, et après avoir passé dans les liles des grena-

diers, dont les ofliciers le saluèrent de l'csponton, il passa dans

toutes les liles des gardes, qu'il examina soigneusement, faisant

faire une séparation eutre les \ienx i^ardes ci ceux qui étoient

nouvellement venus de la cavaleiie. Enlin il lit défiler devani

lui toutes les lirigades quatre à quatre, et ensuite il s'en revint

au château, on l'on sut (|ne les grenadiers et les gardes, après

un jour lie séjour, parloient pour aller en divers ipiarliei's de

Picardie, d'oi'i ils marcheroieiil au premier oidre du duc de

Vendôme, ("e joni-là, le duc d'Orléans \int dîiu'r à Marly, où,

l'après-dînée, il prit congé du Hoi, «pii partit à deux heures et

demie pour aller rendre visite an roi cl à la reine d'Angleterre.

Le duc d'Orléans attendit jns(|n'à cim] heures du soir Monsei-

gneur. (|ni étoit allé courre le loup a\cc le duc de Herr\ ; mais,

voyaiil (ju'il ne revenoit jioiut. il ju-il congé du duc et de la

1. Vieil oflicier f,'ascon. lieutenant général et f-'ouvcrnenr «le Uocroy; il

éloit lieutenant dans la compairnie ili' Boiifflers.

2. flenlilhomme de Limousin; il duit cnseif^ue dans la i'oin[iaf,'iiii' de
Villeroy.

3. (ienlillionmii' d'Auvergne; il éloit enseit,'ue ilans la eompapuie de
Noailles.

4. (lenlilhnnuiie de BiMir^'oi^'ne ; il t'Inii (Misfigiif dans la conipaf-'nie

d'Harcourl.

o. (ienlilhomnie de NOrmandii'. niareilial de camp; il ctoil lienli-nant

dans la oompagnie «IHarcourt.
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tluclu'sse lit' Huiirjro^Mic, liaiil ol»lif,M'' (relier à Veisailles dire

ailicii à .Madame L'I à la duchesse son épouse. Le soii', la duchesse

de l{our,!j;o,i,Mi(' eul eni'ore un accès de lièvre.

Le même Join'. le duc d'Orléans iiaitil de l'aiis pour l'Espagne.

ayant avec lui le comte de Chàlillon ', son premier gentilhomme

de la chainlirc. le chevalier d'Estampes -, son cajulaine de gar-

des, le coude de Nancré '\ capitaine de ses Suisses, le manpiis

de IMeiivaull \ son niaîlre de la garde-robe, et son premier valet

de cliauilire, qui coiiroient Ions en chaise roulante avec lui.

2 avriL — Le "2, on api>iit par l'ordinaire d'Espagne (pn- les

ennemis s'assemhloienl auprès de Tortose % et qu'ils n'avoient

laissé (pi'un bataillon dans Alicante. Ce fut ce jour-là (pie fut

soleunisé à Paris le mariage du comte d'Evreux, au(|uel le duc

de Vendôme assista, comme étant son cousin germain. La fête

fui magnifique, et on ne parla longtemps que des prodigieuses

dépenses ([ne Crozal "^

y avoit faites. Ou eut encore nouvelle le

même jour que Duqucsne ', avec un petit vaisseau françois, avoit

longtemps combattu contre deux vaisseaux anglois plus forts

que le sien et avoit enfin été pris. Ce jour-là, le Roi revint à Ver-

sailles pour le reste du carême.

4 avril. — Le 4, on sut ijue le Roi avoit donné trois mille

livres de pension au jeune marquis de Montgon ', et l'on com-

mençoit à soupçonner la duchesse de Bourgogne d'être grosse.

5 avriL — Le o, le nonce du Pape eut une audience du Roi

dans son cabinet, après laquelle le comte de Kroonstrom, envoyé

de Suède, eut aussi la sienne pour faire le compliment sur la

naissance du duc de Bretagne, et le comte Strozzi, envoyé extra-

ordinaire de Mantoue, prit aussi son audience de congé.

Le bruit couroit ce jour-là que le départ du duc de Vendôme

1. De l'illustre maison de Châtillon-sur-Marnc.

2. Second (ils du maniiiis d'Estampes, chevalier des Ordres du Roi. t|ui

lui avoit cédé celte charfie. son fils aîné étant capitaine lieutenant des

gendarmes du duc d'Orléans.

3. (jenlilhomme de Normandie.
4. flentilhomme de Bourgogne.
0. Cela sembloil témoigner qu'ils abandonnoient le royaume de Valence.

G. On poussa la chose jusquà des ]ilaisauteries ridicules, chacun aug-

mentant sur cela à sa fantaisie.

1. Ce n'étoit pas Duqucsne, mais le maniuis dWrquien.

8. i'our lequel son père avoit levé l'année précédente un régiment de

cavalerie.
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(ioil ditliMi' <le liiiit ou dix Joins et (iiiil alloit l'aire des iTiiièdcs

Il IJi'U'sItal. I.c soir, la iioiivclle oomlcssc dEvrciix lui [irésiMiU^c

au Roi dans sa cliainlire par les duchesses de Bouillon ', d'Allirel
-

et de Montliazoïi ^ et elle prit au souper de Sa Majesté possession

(le son laliouret. On apprit encore ce soir-là (|ue le Roi avoit

donné au comte d'Aulteterre la survivance du },^ouverncment de

CoUioure, avec permission d"y commander en Tabscnce de son

onclc*,au(pi(d Sa Majesté laissoit tous ses appointements. On disoil

aussi hautement qu'on avoit été li'ompé dans le traité qu'on avoit

tait pour le retrait des troupes d'Italie; qu'on avoit promis d'éva-

cuer t(nttes les places de Piémont, et qu'en vertu de cette clause,

le duc de Savoie préteiidoil avoir Nice et Suse, qui éloieiit de Pié-

mont, et qu'il s'opposoit au passage du comte de Médavy. D'ail-

li'urs on assuroit iiu'il éloit ai'rivé un courrier du roi de Suède

,

apportant la nouvelle que ce prince avoit consenti à se charger

de la médiation pour la paix, et qu'en même temps, il l'avoit

notilié à tous les ministres des princes qui étoient auprès de lui.

6 avril. — Le 0, on a]q)rit ipie le comte di' Lusignan^, ci-de-

vant envoyé du Roi au père de rEmpereur. éloit inori de mala-

die il Paris, et il fut regretté do Ions ceux qui le contioissoient,

étant un homme vertueux et qui avoit soulenu une longue suite

de malheiiis avec une constance héroïque. On voyoit ce jour-là

une lettre d'Espagne qui portoitque Salcède, capitaine espagnol,

étant allé à la guerre avec quatre-vingts maîtres et ayant trouvé

un régiment irlaudois qui sortoit à pied de Valence, il s'étoit

embusque dans un hois pour le laisser passer, avoit séparé sa

petite troupe en trois pour attaquer les ennemis en queue et par

les lianes, ce qu'il avoit fait si vigoureusement qu'après en avoir

tué plusieurs, le colonel, nommé Talï, et le lieutenant-colonel

s'étoieiit rendus avec trente-si.x ofticiers et trois cents soldats,

qyil a\oil ramenés prisonniers. Le bruit couroit ce jour-là ior-

tement que le maréchal de Tessé reviendroit comme il l'avoit

demandé, et (pic ce seroit le comte de Médavy qui commande-

1. Mère du marié.

2. Beile-sir-ur du marié el lillo du dut; de la Tremoïlle.

3. Snmr du marié.

4. Le vieux chevalier d'Aubeterre, lieulenanl général, qui avoit quatre-

vingt-dix ans.

ii. Gentilhomme de Normandie.
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roil cil l)aiipliinr. On sut aussi (|ue le dessein de dépail du duc

de Vendôme éUiit eliangé, et (juil partiroit le 11, pour se

ri'iidre à Lille à petites journées; aussi tra\ailla-t-il le sf)ir avec

le Iloi pendant ilcux linircs. en présence du niiiiislie <le (iha-

niillail t'I de ('liaiida\ '.

7 avril. — Le 7, on disoit (|iie les Génois et les Genevois

piétoiriit au Roi ciini millions à dix poui' cent, en leui' donnant

des sûretés, et qu'ils payeroient cette somme en louis d'or à

\'A livres 5 sols la pièce. On sut ce jour-là ([ue le Roi avoit

donné des commissions de meslre de camp à sept exemjdsde ses

gardes, (jui étoienl le chevalier de Denonville -, la Ricliardie ^
Vareilles *, de Liane % le marquis de Chasteaugay ®, la Grange ^

etMontgon*. En ce temps-là, la duchesse du Lude fut fort mal

d'une grosse fièvre avec une fluxion sur la poitrine qui loppres-

soit tellement qu'elle ne pouvoit se tenir dans son lit; mais plu-

sieurs saignées hrusquement réitérées la tirèrent d'allaire.

8 avril. — Le 8, on reçut des lettres du maréchal de Berwick

qui confirmoient l'action de Salcède, avec cette dilTérence toute-

fois que le régiment (|u'il avoit hattu éloit un régiment de dra-

gons anglois à cheval, et qu'il n'en avoit amené (juc deux cents

prisonniers. Il paroissoit ce jour-là qu'on avoit moins d'inquié-

tude du côté du duc de Savoie et qu'on croyoit avoir pris de

bonnes mesures pour empêcher l'etîet de ses prétentions.

9 avril. — Le 9, on sut (jue Fagoii, premier médecin du Roi,

étoit assez mal d'une fièvre continue qui s'étoit jointe à son

asthme, ce qiù faisoit appréhender [tour un corps aussi foihle et

aussi cacochyme que le sien '•'. Le Roi signa ce matin-là le contrat

1. Autrefois maréchal des logis de l'armée el un des bras droits du mar-
quis de Louvois; il avoit été pendant quelque temps moins recherché,

mais il senibloit alors qu'on recommençoil à le consulter.

2. Second fils du manjuis de Denonville, sous-gouverneur des princes.

3. Gentilhomme d'Auvergne, qui avoit été capitaine de cavalerie; il étoit

estropié de la dernière bataille.

4. Gentilhomme de Poitou, qui avoit été brigadier.

0. Second fils de Busca, lieutenant général, ci-devant lieutenant des

gardes du corps.

6. Gentiliiomme d'Auvergne, lieutenant général de Bourgogne.
". Gentilhomme de Limousin, qui avoit été capitaine des carabiniers.

8. Gentilhomme de Poitou, qui avoit été capitaine de cavalerie.

9. Il ne vivoit que par art, ne mangeant quelquefois en un jour qu'une

aile de poulet.
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ilr mariairo <lii iiunlc de Mcikhi ', ciisciLMic des "iiMuiaiincs rcos-

sdis. avco Mlli' df Marsay -. damoiscllc d'Aiiidii, livs iiii'n faite rt

i|iii avoit du liicii raisoiiiialilciiu'iil.

10 avril. — l.o 10, on sut i\\\v le iMciiiicr pii-sidciil du pai-

IcuHiit de l'aris-' avoit appcu-U' au Hoi la drudssion de sa (diarj^c,

ri (|iiil diMuaudnii à Sa Majesté (in'il lui plût d'augincnlci- de

oeul mille livres le hrevel de retenue de t|ualre cent nulle livres

tpril lui avoil déjà donné, el de lui accorder vinirt mille'iivres do

l>ensiun, dout la moitié passeroit après sa nmrl à s(m lils eu

reul(>s sur lliùlel de ville de l*aris.

11 avril. — Le 11, on apprit que le i(uuli' de Ueliiuue-l'.lia-

liry * avoit demandé au Roi ragrément d'épouser Mlle Martin,

lille duu de ses fermiers généraux % et que, comme il y avoit

qnehiue difliculté de la part do la mère, il avoit supplié Sa Ma-

jesté do charger le marquis de Cavoye •"' de lui taire euleudrc

raison, ce que le Roi avoit agréé.

On disoil ce jour-là que tous les bruits (jui avoieut ((tuiu

n'étoient point véritables et (pie le duc de Savoie ne sougeoit

pas à empêcher le comte de Médavy de revenir avec ses troupes;

qu'il commauderoil un corps séparé on Provence, et que le maré-

chal de Tcssé ne rcviemlroit point, comme il lavoit espéré. Le

soir, le secrétaire d'État de Cliamillart présenta au Hoi le

vicomte de Boissièrc ', ipii venoit apporter la nouvelle de

l'entière pacification d(>s troubles du Quercy et du Périgord, à

hKpndle ou disoit (fuil avoit beaucoup contribué. Il arriva ce

jour-là deux courriers de Lombardie, et Ton sut. seulement que

le comte de Médavy rcvenoit avec vingt-doux mille hommes. On

avoil appris deux jours auparavant (piil étoit déjà arrivé à Suse

deux bataillons de la garnison de Milan, (pii y avoieut été vus

en passant par de Paon ^ mostre de camp de cavalerie, qui étoit

1. (Icnliliioninic tic Boiirbuimois. ,

2. Son père avoil été ociiyer de défunti; .Madaiiif H.'iuiiUc d'Angleterre.

3. De Harlay. [Voir à son sujet une longue addition de Saint-Simon,

Dangeau. t. XI, p. 33!J. — E. l'oufaL]

i. Dernier enfant du comte de Bélhunc, chevalier d'honneur de la Heine;

il avoit été mestre de camp de cavalerie, el étoit veuf depuis ileux ans

de la belle manpiiso de Monime.
o. On disoil (|u"il étoit gentilhommo.
0. (Irand maréchal des logis du Uoi.

"î. Cadet de la maison de Durfort de Gascogne.
S. 11 étoit de Rouen.
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rcNciiii (le Turin, ayant élo éclianiit' avec liioii daiilirs, comnR'

If iiianiiiis (lo SeiiecleiTO ', le cointc de Rochccliuiiart *, etc.

12 avril. — Le l'2. on apinil ([ne le coinlt' ilc Villais ^ élant

aile à la nier cl n'ayant t|ne di-nx \ aisseaux des six (|ui coinpo-

soicnl son eseadi'e. avoit reiiconlié (|inilre iiios \ aisseaux ties

ennemis (|ni lui avoieni donné chasse, mais (|ua\aul joiul deux

de ses vaisseaux, il leur a\oil donné chasse à son lonr; (|ue deux

Naisseaux ennemis s'elanl séjiaiés des auliM-s. il avoil poussé

vijiourensemeni les deux ([u'il a\oit devant lui, de sorte (|n'un

des (\cu\, (jui étoil de soixanle-iiuatorze canons, avoit été oliligé

de s'échouer à la côte de Gènes, où, après en avoir tiré ce qu'il

avoit pu, il l'avoit brûlé; que l'antre vaisseau s'étoit sauvé;

(|n'on disoit que le lils de niilord Peterborongh * étoit sur ce

vaisseau, où il avoit été blessé, puisqu'on ne savoit s'il étoil

mort ou s'il s'étoit sauvé à terre. On sut ce jour-là que le comte

de Brossia % colonel d'infanterie, avoit acheté une lieutenance

au régiment des gardes, ayant vendu son petit régiment an

comte de Fontanges ".

13 avril. — Le 13. le Roi accorda au jeune Mole, conseiller

au Parlement, la snr\ivance de la charge de président au mortier

du parlement de Paris (pie son père possédoit, l'ayant reçue de

même de ses pères, dont le Roi loua hautement les services ^

L'après-dînée, les députés du clergé \inrenl faire la révérence au

Roi pour prendre congé de lui à la lin de leur assemblée, et ce

fut l'évéque d'Auxerre * qui porta la parole.

14 avril. — Le 14, le Roi signa le contrat de mariage du

comte de Savigny ' avec Mlle de Beauvais '".

1. Maréchal de camp, pris à la levée du siège de Tui-in: c'éloil lui qui

avoil fait le traité des échanges.
•2. Frère cadeldu duc de Morlemart. <|iii éloit colonel du régimenlDauphin,

avec deux bataillons duquel il avoit été pris à la levée du siège de Tui'in.

3. Chef d'escadre, frère du maréchal de Villars.

4. Général des troupes des ennemis en Espagne, sous l'archiduc.

0. Gentilhomme de Franche-Comté.
6. Gentilhomme de Limousin, neveu de la duchesse de Fontanges, mai-

tresse du lloi.

1. Parliculièremcnl ceux du jn-eniier président Mole, depuis garde de-;

sceaux, (|ui ne pouvoient être assez loués.

8. Ci-devanl l'abbé de Caylus, aumônier du Roi.

9. Frère cadet du comte d'Estoges, de Champagne; il éloit gui<lon de

gendarmerie.
10. Fille du défunt baron de Beauvais, qui avoit d"abord été maitre

d'hôtel du Roi el ensuite capitaine de la varenne du Louvre.
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15 avril. — Le io, le Itruit couiuit iiiic le iliic de Savoio avoil

ilt'i laro la ltulmto aux Génois, aii\(HR-ls il ndciiiaiuloil Savonc.

On (lisoit aussi que la duclii'sso de Maiilniif itassoil en Ldiiaim- ',

cl t\uv le prince cl la luiiiccssc Ac Vandcnnnil allnicut di'iiiciirci'

à (lonmiciry -.

16 avril. — Le II), le lini ;ill;i ,i|ircs son diiici- laire sur la

pclilc plaine de Mail\. noniniée le Trou d'Knrer, la icnuc de ses

compagnies de gendarmes, de clievau-légeis cl de moiisipie-

taires, où il lui suivi par Monseigneur el [lar les ducs de

iîonruoune et de Herry. Il y trouva le roi (rAnuleterie «pii ly

altendoit, et il fut très content de la lieauté de ces ipiatre com-

pagnies, qui étoient parfaitement rétablies, malgré les grandes

perles qu'elles avoient faites à la bataille de Riimillies.

17 avril. — Le 17. le Roi ayant depuis (pudtpie lenqjs

ddiMié au comte dKslrcliaii. sous-lieutenant de la compagnie des

clievau-légeis de Berr\. l'agi'ément de la compagnie des chevau-

It'gers de la Reine, parce qu'il n'avoit pu acheter la compagnie

des gendarmes bourguignons, qui avoit été accordée au marquis

de Renty, son ancien. Sa Majesté donna l'agrément de la sous-

lieutenance de d'EsIreban au chevalier de Rothelin, guidon des

gendarmes écossois. parce (ju'il ne se trouva point d'enseigne

en état d'acheter, et l'agrément du guidon au comte de Refuge ^

On apprit aussi (juc le Roi avoit donné au comte du Prat *,

riiseigne dans son légiment des gardes, l'agrément du léuimeiit

que le chevalier du Bois de la Roche vendoit pour acheter le

guidon des gendarmes du Roi.

18 avriL — Le IS, au sortir de son conseil, le Roi déclara

• piil avoit nommé le président le Pelletier'" pour premier [irési-

1. Cela étiiit naliirol, car rili' éloil iino priiiccsso de la maison de Lc>r-

raiiic, el, outre cela, le duc de I.orraine étoit licrilier iwésoiiiptir de son

mari.

2. (Tétoil une terre eu Barrois qui leur aiipartenoil. le tluc Charles de

Lorraine, père naturel du |irinee de Vaudémont. l'ayant acquise du défunt

cardinal de Hetz. pour ses enfants naturels.

3. Fils du marquis île Hefuj-'e. lieutenant fiéncral qui commaudoit â

Metz.

l. Gentilhnmme de Bour^'i)<.'ne. lils du marquis de Vitault.

j. Fils aine du ministre le Pelletier, qui avoit depuis plusieurs années

renoncé au ministère; la plupart des courtisans lui avoient destiné cette

place dès qu'on l'avoit sue vacante: d'autres Tavoient donnée au présiilenl

de Lamoignon. quelques-uns au procureur frénèral d'.\f.'uesseau, el plu-

sieurs à Voisin, <:onseiller d'État, qu'on savoit avoir la protection de la
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ilt'til cil (luiiiiaiil ciiKi rcnl mille livres an |iieiiiiei- présidenl de

llaila) . Ce J(tiir-là, le Hoi, en se liotlant puiir aller à la chasse, dit

i\u'\\ avoil cent soi\anle-(|iial<ir/c pièces de caiKtiis de haltoric

prêtes à marcher iiarlont (iii il le jn^reroit à jtropds. et cent dix

pièces de çampaiini-, et (pie n' n'éloil jias pen de chose, après en

avoir tant perdu. Les lellres de Hollande porloiout ce joiir-Ià que

le idi AiiLTiisle avoit mandé aux Etats-Généranx qu'il étoit lelle-

menl mallraitê par le roi île Suède que, jiuur le tirer de ses

Étals, non seulement il avoit hesoin des douze mille hommes (|u'il

leur avoit pnMés jus(]u"alors. mais encore qu'il les prioit de lui

envoyer au plus tôt un secours considérahle, selon qu'ils étoient

ohligés par le traité qu'il avoit fait avec eux.

Le même jour, on sut que le Roi avoit donné une déclaration

par lacpielle il oidonnoil (pie les hillets de monnoie auroient cours

dans tout le royaume, moyennant (|u"oii donnât les deux tiers de

la somme en argent comptant.

19 avril. — Le 10. on apprit (jue le Roi avoil donné au nou-

veau premier piésident un l»revet de retenue de cin(i cent mille

livres, ce qu'on regarda comme une suite de l'audience secrète

(|uil avoit donnée le matin au ministre le Pelletier * dans son

cahinet. On sut aussi que tous les officiers généraux * avoient eu

ordre de partir au premier de mai, et même ceux de l'armée du

Dauphiné dévoient partir encore plus tôt.

20 avril. — Le 20, on eut la nouvelle de la mort de l'évéque

de Touiiiay \ i\\\\ n'avoil pas joui longtemps de cet évédié, (ju'il

avoit eu en sortant de celui de Saint-Brieue en Bretagne, oïi il

avoit été plnsieuis années. On apprit ce jour-là (jue le Roi avoit

accordé au comte de Boissière une commission de mestre de camp

[iftur les services (pi'il lui avoil rendus dans les troubles de

nianiiiise i\o .Mainli'iiim. I^e même jour, le duc cl la ducliesse de Bfjiir-

f.'Ogne tinrent sur les fonts de baplème le lils du manjuis de Chasleaugay.

1. Il venoit voir le Roi de cette manière dans toutes les grandes occa-

sions, mais on ne le voyoit jamais dans le public; aussi étoit-il estimé de

tout le monde, et le Roi avoit conservé beaucoup d'amilié pour lui.

2. Ceux de Flandre dévoient être à leurs emplois le \'" de mai, ceux

dWllcniagne le 10; mais ceux du Dauphiné avoient ordre de s'y rendre à

la lin d'avril.

3. Gentilhomme de Bretagne qui s'appeloil Coëllogon: il étoit frère cadet

<le la marquise de Cavoye. Son père étoit lieutenant de roi de la Haute-

Bretagne et gouverneur de Rennes, auxquels emplois avoit succédé son

fils aine, qui étoit mort sans enfants.
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QuiTcv e( (le l'éri,u'oiil. et (jiio le jciiin' Vaiivi-ay ' avoit vciidii

Sun petil réj;iiiu'iU au ruiiUe »li' Railiamuii -. |>i.iii' .ii-Im^Ici- iiiir

litMitcnaiico au iV}2:imont des gardes.

21 avril. — Lf ^1, ou [)ai'luil licaucdup Ar la roceidiuii qui'

la rciuc douairière ilEspagiie, (|ui chtit depuis loiiirleuips à

lîayoune ^, avoit faite eu passant au dm' dOiieaus. ra>aul liailé

eoninie lils de roi '*, eu lui douuaul un lauteiiil. et l'ayant recon-

duit assez loin. Ce joiu-l:i. le Koi enlendil le sei'unui de la Cène,

ipii lui luiuioncé par le P. Uiiiiupu't '. un jeune lliéàlin. qui eu!

une Lrraiule appi'olialion. On eut aussi nouvidle (pu- le coude de

MéilaNV était à Plaisanee. et qu'il ranienoit ses troupes eu lion

étal, les ennemis leur fournissant tout ce qui leur étoil nécessaire.

22 avril. — Le "l"!, on sut que le Roi avoit trouvé bon de

faire passer la pension de ileux mille livres ipiil donuoit à la

maripiise de Lamiiert ^ sur la tète de son lils, qui étoit lu-igadiei-

d'infanterie. On eut aussi nouvelle que milord Marlhorougli étoil

arrivé dWngleteri'e à Bruxelles; que les troupes que le général

Owerkenpie avoit fait sortir de Liège et des places ^oisines

étoient rentrées dans leurs quartiers, et que le duc de Vendôme

étoit à Mous, où il se baignoit et alloit prendre du lait, à cause de

.sa népbrélique. On apprit encore que le Roi avoit donné au

comte du Prat ". enseigne dans son régiment des gardes, lagré-

nienl du règinieni que le chevalier du Bois de la Roche vcndoit

poui- acheter le guidon des gendai'mes de Sa ^lajestè.

Le luuit couroit ce jour-là que l'archiduc alloit passer en Italie.

(|ue les ennemis avoient repassé en deçà de l'Ehre. (piils a\ oient

ahandoniu' Alicanle et Valence et que le maréchal de Rerwick

marchoit à cette dernière place; et c'est ce qui faisoit raisonner

1. Fils (le Vauvray, mailre d'Iiôlcl ordinaire du Uni et intendant de la

marine à Toulon.

2. Fils du comte de Barbanrun, autrefois le ehevalier de Xantouillet,

lei|uel étoil niorl capitaine des Suisses du défunt duc d'Orléans.

i. On l'y avoit conduite do Burgos, où elle avoit séjourné (luel'iue tem|is

avec la jeune reine d'Iispagne.

i. L'élat de prisonnière où elle se trouvoit Tavoil obligée de faire cette

démarche.
o. 11 étoit natif de Soissons.

6. Veuve du manpiis de Lambert, lieutenant général.

7. Fils unique du marquis de Vitaull, gentilhomme de Bourgogne, très

riche. [Répétition de la nouvelle annoncée précédemment sous la date du

17 avril. — E. l'o)tl<il.\
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licaiicdiii» (le griis, (|ui se luMsuatloicnl (iiion nauroil jamais

aliaiKloniK' lltalic oomnic on vi'iioit de le faiir, s'il iiy avoil eu

lin trait»' secret fait avec rKniperenr, par leiincl ranliidnc éloit

aussi ol)li}:é crabandonner {"Espagne, et ils sunicnuieiit ipie la

chose seroil certaine si Ion voyoit passer larchiduc en Italie, et

i|ne ctda étant, on xciroil les Impériaux donner lieaii jeu au duc

dUrléans pour recouipiérir lAraiidU et la Catalogue, et (pie les

Anglois, les Hollandois et pent-èlre les Poitugois en seroient les

duiies.

23 avril. — Le :23 an malin, on sut (juil éloil airivé la nuit

précédtMiii' ini courrier du prince de Vaudémonl, par lequel on

avoil su (\\u\ le 15, il éloil à Castelnuovo, i-amenant les troupes

en 1)0U étal: ipie le duc de Savoie lui faisait toutes sortes d'hon-

nêtetés; tiu'il espéroit arriver à Suse le !29 d'avril et se rendre à

Paris vers le 8 de mai. puisque le Roi le lui avoit permis ; que la

diicliesse de Mantoue et la princesse de Vaudémonl avoienl pris

le parti d'aller gagner la Suisse par le mont Saint-Bernard, d"on

elles passeroient en Lorraine, la duchesse de Mantoue ayant

préféré de s'aller mettre dans un couvent à Pont-à-Mousson aux

propositions que sou mari lui avoit faites de le venir trouver à

Venise, on il avoit un très beau palais, ou bien à Parme.

Le nu''me matin, le Roi fit ses dévotions pour Pâques à la

paroisse de Versailles, d'où il vint toucher les malades des

écrouelles dans les galeries du château.

Après son dîner, il distribua les bénéfices qui étoient vacants,

donnant l'évèché de Tournay à lévèque de Rayonne '. lévèché

de Rayonne à l'abbé de Druillel -, l'abbaye de Grandselve

au cardimil de la Trémo'ille ^ qui rendoit celle de Bonne-

comiie. l'abliaye de Regard à l'alibé de Polignac S l'abbaye de

Bonnecondje à l'abbé de Lusignan '", l'abbaye de Reaulien à Rois-

franc ", l'abbaye de Ronnefonds à l'abbé île Pondeux ', l'abbaye

1. Fils (lu défunt nian|iiis du iiivaii, de lillustre maison de Beauvau.

2. Fils dun prcsidunl <hi ]>arlement de Toulouse et parent de l'évêquc du

Mans, dont il éloit j^'iand vicaire: eétoil un lioninie de mérite.

3. .Mors faisant les aiïaires ilu Itoi à Rome.
4. Auditeur de rote.

5. Fils du marquis de Lusignan, ijui venuit de mourir, et neveu de

Févè(|ue de Itodez.

6. Frère d"un gentilhomme qui étoit lieutenant de la louvcteric; Mon-

seigneur avoil fortement parlé pour lui.

7. Agent du clergé, gentilhomme de Gascogne, neveu del'évéquedeTarbes.
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(le rislc-CIiaiivct à ralilu' dEyiiac ', lahliavi' de Snlly à Ania-

(licii *. laliliaye de Saiiil-Maiii- à Mailiiicaii ^ ralihaxc de Mcvmac

;'i Toi'iielli \ l'aldiaye de Muis ;i Camlicl'oil •. un oanoiiii al de la

Sainlc-CliaïK'llc df Taris à laldic de (-liaiiipiLiiiN "', un aiilrc

canoniral de la int'iiu' Saiiilc-C-Iiaix'llc à l'aldx' de Vainony '. cl

un canoiiical do Bôziors à l'alilK' Fli'cliici' "; l'aldiaye dr lillrs de

Villancdiirl à Mme de Villcrs •', celle de Saiiil-Klieiim' dr r.cinis

à Mme G(d.illuii •».

24 avril. — Le îli. ^\n\ élnil le jinir de l';i(|iirs. je lîiti nilcndil

la Liiandiiiesse. (|iii l'ut célélirée par révt'(iue de C-aliois ". (|ui

,iv(»it oUiiié aux \èpres le jour précédcul. ef raprès-dinée. le der-

nier sermon du P. (iaillard, jésuilc ipii ((inrcniiia l'u-nvrc par

un nnv-iiiilit|U(' foniplimenl, ayant parl'aitenn'ut soutenu sa liante

réputation par tons les sernums {]u"il av(dl faits pendant le

cari'-inc. dmil le Koi n'en a\(iil iiian(iu('' (|n'iMi seid.

\a' soir, on ajipril (pu' l'ointis '^ chef d escadre, eloit mort

suintement à une terre ([u'il avoit auprès de Paris. On avoit vu

(piel(iues jours auparavant raccouchcur Clément prendre congé

du Roi pour aller on Espatrne, où il devoit accoucher la reine; et

(tu disoit ce jour-là (jue ce (jui a\oil ohliLié le lloi à l'y envoyer

étoit (lu'on avoit eu des preuves certaines que des gens mal

intentionnés avoient voulu corrompre l'accoucheur espagnol (pii

a\oit été destiné pour accoucher la reine d'Espagne.

1. 11 prélendoil èln- de la iiiaisdii do Tiircnno.

2. l'rôlre allaclié à l'évè(|iie d'Orléans.

3. Frère du P. Martineau, jésuite, confesseur du duc <le Bour!,'ogne el

du duc de Berry.

4. Professeur de lliéologie à Paris.

,"(. Curé d'une pelite paroisse de l'aris.

C. De la famille de Bochard de Paris.

". D'une famille île robe ilc Paris; il avoil eu deux frères tués dans le

régiment «les gardes.

5. Neveu de révè(pie de Nimes.

;•. Sn-ur dun conseiller <le llouen.

10. D'une famille très médiocre du Main.-. Son frère éloil curé de Saint-

Laurent à Paris.

11. flentilliomme de Normandie, frère du nianiiiis df la Luzerne, enseigne

de la première com|iagnie des mousquetaires du lUn; il avoil été aumô-

nier ordinaire de .Mme la Dauphinc.

12. G'étoil lui qui avoil si bien réussi à la fameuse entreprise de Car-

thagènc en Amérique, el qui en avoit apporté des sommes immenses. Il

avoil trente mille livres de renies sur le Roi à fonds perdu, mais le Roi

perdoil plus à sa mort qu'il n'y gagnoil, car c'éloit un sujet capable de

grandes choses.
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25 avril. - - Li- "lo, on disoil (\m' le piinci' de Marlliorouj^li

cliiil paili 11- :20 (Ir I>iii\('lli's pdiii" allt'rà Li-ipsick Iioiimm- le roi

(!<• SiK-dc. cl l'on sut i|iit' le \ieu\ iiianjuis (rUcilMiuvilIc ' l'ioit

iiioil à l*aris (riiiic lliixidii sur la p(tiliiii('.

26 avril. — l.c ^t>, If marcpiis de /uiii;,M -, hrigadici' dan.<;

les lidupi's d"Espa;^iU' on Flandre l'I lièiv du duc de Brjar. vini

l'aire au Roi, de la pari du l'ui d'Es[)agne, les complinienls sni-

la naissance du due de Brelagne. On sul ce jour-là (pu,' le duc

d'Orléans s'éloit un peu blessé à la tête, sa chaise ayant versé

dans les monta.ixnes auprès de Yilloria; cependant il n'en avoil

rien mandé au Roi.

27 avril. — Le "21, on eut nouvelle que niiloid Marlljorouj^^li

néloil point allé à Leipsick, comme on l'avoit dit, mais qu'il étoil

allé à Berlin trouver l'électeur de Brandebourg, sur ce qu'il avoit

appris que les dix mille hommes des troupes de ce prince qui

avoienl toujours été au service des Hollandois, marchoient actuel-

lement pour s'en retourner en leur pays. On ne laissoit pourtant

pas de croire qu'en revenant il pourroit voir le l'oi Auguste et le

roi de Suède. Le même jour, au dîner du Roi, on apprit que le

mariage qui avoit été proposé entre Villeneuve, fils aîné du pré-

sident le Pelletier de son piemier lit % avec la llUe unique de

Nicola'i % pi-emier président de la Chambre des comptes de Paris,

moyennant lequel le Camus, lieutenant civil, grand-père de la

damoiselle, prenoil la charge de président au mortier, dans le

dessein de la faire passer dans la suite à Villeneuve, étoil absolu-

ment rompu ; et Ton sut en même temjis (jue Portail '% avocat

général, avoit l'agrément de la charge de président au mortier,

et que Blancmesnil, second llls du président de Lamoignon, avoil

l'agrément de la charge d'avocat général que Portail vendoil

pour acheter l'autre.

1. Genlillionime de Normandie et un des plus beaux liommes de son

temps. Il avoit servi longtemps à la tête d'un régiment d'infanterie, cl,

après l'avoir vendu et avoir demeuré longtemps sans rien faire, il avoit

pris un régiment de milice, à la tète duquel il éloit devenu brigadier

|)ar son ancienneté. Enfin il avoit encore quitté le service et éloit mort

âgé de plus (le (piatre-vingts ans.

2. Il étoit aimable de sa personne, aimé et estimé de toute l'armée de Flandre.

.3. Avec Mlle de Hosambo, riche héritière de Bretagne.

4. De son ])iemier lit avec la fille unique du lieutenant civil le Camus.
5. Fils de Portail, conseiller en la grand'chambre du parlement de

Paris; ils étoient originaires du Mans.
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Madame cul aussi, ce j(iiii--l;'i, une ui-amlc jnic en apjni'iiaiil

ijnc la (IiicIk'ssc de Lorraine sa lille éloil aecuiicliéc d'iin piiiuM';

et la maniiiise de Jiissae ' eut une eiiudle dituleiii- en \((\anl

uuiuiir eu trois juurs de temps sou llls uni(|ue, qui étoil j)remier

(•(•iiielte des l'Iievau-léjxers (rAujou, quoiqu'il n'eût ([ue viufrt-

deu\ ans et quil j)arùt (Tuiu' sauté pai faile ; el le Hoi, dès le

soir, essaya dv apporter ipielipie soulagement, en lui accordant
la moitié du pri\ de la seconde cornette qui vacpioit par sa mort,
a>ant depuis (pi(d(|ue temps promis au marquis de Reuty l'autre

nidilié du iu-i\ poui- lui l'ariliter laeliat de la compagnie de gen-
il.inues hourirnignons.

28 avril. — Le 28, on souleudit (|iie les ennemis n"a\(iieiit

aliandonné ni Valence ni Alicanle. el même (pie les deu\ armées
eloient si proches l'une de l'autre (juil y avoit toute apparence
qu'il \ auroil une action en ce pays-là.

29 avriL — Le 2i>. on api)rit (pie le vieux dicvalier (I'AhIjc-

terre eloil mort à Paris pres(pie subitement, ce (pii n'étoit pas
fort surprenant à son âge, puisipiil avoit près de (pialrc-vingt-

dix ans; mais ou fut surpris de la mort de la manpiise de
Roussillou -. (|ui avoit été emportée en peu de jours par une
lluvion sur la poitrine. On sut ce jour-là que le mar(|iiis de

liedmar, gouverneur de Sicile, étoil rappelé de son gouver-

nement à cause de ses inlirniitès, et ({u'on avoit envoyé en sa

place le manjuis de los Balltacès. On apprit aussi que le Roi
avoit ordonné que la charge de gentilhomme ordinaire de sa

maison, qui étoit vacante par la mort de Poiissepain, seroit

vendue, pour en doniiei- viiigt-rin([ mille livn^s à Renoist •%

1. C'éloit une danioiselle de Picardie, qui avoit été auprès de la mar-
ipiise de Monlespan, on elle avoit épousé le marquis de Jussae, de l'oilou,

qui, après avoir été gouverneur du duc de Vendôme et du iluc de Ver-
niandois. éloit devenu gouverneur du duc du Maine, auprès duquel il

avoit été tué à la bataille de Fleurus. On disoit d'abord que le llls étoit

mort d'un abi-ès; mais, dans la suite, on convint (juil étoil mort du pourpre
rentré, pour avoir été saigné mal à jtr<q»os. Il éloit encore prisonnier de
la tjataille de HochsUedt.

2. So'ur du marquis de la Salle, chevalier de l'Ordre du Saint-Kspril,

maître de la garde-robe du Roi; elle avoit épousé le marquis de lloussillon,

«le la maison de Tonnerre, frère de l'évèque de Laon.
3. Vieil écuyer de la bouche du Roi, qu'il en avoit fait contrôleur ordi-

naire, el auquel il avoit beaucoup de confiance, avec raison, car c'éloit un
très bon domesliiiue, el dont toute la famille étoit altachéc au.v rois depuis
plus de trois cents ans.

X. — 2U
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continlfiir (udiiiaiir de sa Itouchc, qui dovoit employer relie

soiiiiiie à rachat d'une maison à Saint-Cyr. el iiue le reste dn

prix seroil donné à la venve du drlunt.

30 avril. — Le Ml le hi'uit cduroit (pie rarchiduc alhiil

épouser la princesse de ^l^ms^\i(•k-^V(»l|eniMltteL et <pie l'Einpe-

reni- ne vouloit pas (in"iHi lui dniiiiât danire titre (pie celui d'ar-

chiducliesse, (piui(pril traitai toujdurs son frère de roi d'Es-

pa.uiw, ce qui faisoil d'autant plus raisonner (jiie toutes les lettres

qui \enoicnt d'Allemagne parloieiit diiii accoiniiiddcnieiit de

la France avec l'Empei-eur . On en voyoil en même temps

d'autres venues d'Espagne par l'ordinaire, qui i)ortoienl ipu' les

ennemis ctoicnt venus en corps d'armée attacjuer Hessy, lieu-

tenant général, qui éloit avec douze bataillons dans un poste

avancé; qu'il s'étoit retiré en bon ordre vers le gros de l'armée

des deux couiomies, et avoit envoyé donner avis au maréchal

de Berwick, le(iuel étoit descendu de la montagne et s'étoit mis

en bataille dans la plaine; que les ennemis étoient venus à lui.

mais qu'ayant vu qu'il les attendoit de pied ferme, ils s'éloienl

retirés avec piécipitation et avoient abandonné dix-sept lieues de

pays et plusieurs villes, entre autres Alicante, Gandia et Xativa '.

MAI 1707

1" mai. — Le d" de mai, le premier président le Pelletier

prêta le serment de lidélilé entre les mains du Roi dans son

cabinet, et on sut qu'il étoit arrivé un courrier d'Amelot. ambas-

sadeur en Espagne, par lequel on apprit que l'entrée du duc

d'Orléans avoit été magnilique, sélant trouvé trois rangs de car-

rosses en haie à plus d'une lieue de Madrid, et que la joie avoit

paru extrême; que le duc de Berwick poursuivoit les ennemis

avec une belle armée, dans la(piellc il n'y avoit que deux batail-

lons qui fussent nn peu foibles; cpie ses bataillons n'étoient que

de cin(i cents hommes, mais (pie sa cavalerie étoit bellissime et

témoignoit une ardeur incroyable; que les bataillons des

ennemis étoient de six cents hommes, mais (pi'il y avoit parmi

1. Cotte nouvelle disoit bien des clioses qui paroissoient suspectes de

fausseté.
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('ii\ une riirit'iise déserlion, et ((uc los Franrois (|iij se (loii-

\()ii'iil (l.iii< leurs (i-diipcs l'iMcnoiciit i>ar liandos de In'iilc ol de
(|iiaiMiilt'. On disoil nicdii- ce j(Mi|-d;'i i|ii(' Ir Pape {'(oil l'ori

malade, et les canliiiaiix IVancois (•(Miimenniiciil di'-jà ;'i pailrr de

leur voyaiïe.

2 mai. — Le "2, le iiiaivclial de Villars eu! une andiiMirc dn
Roi dans son ealiiiiel.ia(|nelle dnra deux henres.el Ton pnhlioil

déjà (pi'il alloit succéder an dm' de Vendôme, ipii venoil h

Paris |i(»nr se faire (ailler, ri (pic le maréchal d'Huxidles iroil à

sa placr commander l'armée dAllemaune. (ïependantce n'éloient

là (|ne des raisonnements en lair, car le due de Vendôme se

l>iiriuit Itcaucoiip mieux el écrivoil à ses amis dn 21 davril, de
Mnns tm il éloil, tfn'il faisoit Ions ses iJréiiai-alils jionr la cam-
pa.Line et (|uil avoit envoyé des ordres aux. troupes de Franche-
Comté, de Normandie et de Picardie de s'avancer sur la fron-

tière : et. en etVel, le maiéclial de Villars pi-it congé dn Roi pour
lAllemairne.

On eut nouvelle ce jour-là qu'il y avoit eu à Minocipn' nin-

grande conspiration: que les conjurés, ([ni étdient en grand
nomhre, dévoient égorger la plupart des ofliciers de la garnison

du Port-Mahon, de Citadclla et de ïournet et livrer l'ile à vingt

mille Majorcains; que le gouverneur, en ayant été averti, avoit

fait arrêter trois hommes, qui avoieut découvert toute la conspi-

i-ation; que, dans les villes, il avoit fait désarmer tout le monde,
qu'on avoit hrùlé (juelques maisons et passé quehpics gens au
lil de l'épée, qu'on avoit fait pendre les principaux conjurés el

envoyé les autres aux galères, entre autres dix moines: qu'on

avoit fortilié les meilleurs endroits, rasé les autres, et enfin que
toute nie s'étoit trouvée parfaitement soumise. Le soir, le Roi

alla s'étahlir à Marly pour trois semaines.

3 mai. — Le ;{, le ]{<)\ se lit s iluner pai' précaution el ne
laissa pas d'allei- le même matin à la messe en chaise à sa cha-

pelle et de diner en public avec les dames, à son ordinaire. Il

avoit reçu le matin la nouvelle qui; Rhodes ' avoit eidin ti'onvé

une mine fort abondante, à linii lieues de l'eiidcdil on il avoit

commencé de ftiire travailler, et ipu' la lîourdonnaye, intendant

de Rordeaux, étoit parti pour en faire la visite, et après son

I. Cétoit le (ils de lUnulos (nii avoit apporté cette nouvelle.
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(lînor, il reçut une sih-dikIc Icltic ilii sccirlaiic d'Htat de C!ia-

iniliarl, i|iii rtoit à ^Eslall•,^ par la(|ii('ll(> il lui iiiaïKloil (juc le

chovaliei' du Met/. ', colonel (riiiraulciic. éloil airi\é. apportant,

la nouvelle (pie le prince de Vandeinoiit et le comte de Médavy

étoient aiii\ésii Veiiliano a\ec toutes les troupes; (pie le duc de

Savoie eu avoil tr("'s Itien us(\ et (pie siiiiout le prince Eugène

avoil eu une e\lr(''ine application, aliii ipie rien ne niainpiàl aiiK

troupes de ce (pi'il avoil promis.

4 mai. — Le 4, le secrétaire dÉtal de Cliamillarl arriva au

lever du Roi, amenant avec lui le comte de CliAteaumorand -,

lu'i.tradier de cavalerie, qui étoit arrive la nuit piTcédente, ayant

été dépêché par le prince de Vaudémont et le comte de Médavy,

après que toutes les troupes, au nombre de seize mille hommes,

et en très hon état, étoient arrivées dans Suse, et on sut par

lui (pie ces deux généraux rcvenoienl ensemble à la cour.

5 mai. — Le 5, le Roi prit médecine par précaution, et cepen-

dant il ne laissa pas de se promener le soir dans ses jardins. A
peine étoit-il rentré chez la marquise de Maintenon qu'on vint

lui dire que le secrétaire d'État de Cliamillarl arrivoit, et il en

fut surpris, parce qu'il étoit convenu avec lui qu'il ne reviendroit

de deux jours; mais il le fut fort agréablement, quand il vit avec

lui le comte de Cilly ^ maréchal de camp de l'armée d'Espagne,

qui ne pouvoit venir que pour lui apporter une bonne nouvelle.

Et en elïet, dès (pi'il lui eut demandé (pielles nouvelles il lui

apportoit, il lui répondit que c'étoit celle d'une victoire très écla-

tante et très complète. Le Roi le mena sur-le-champ dans le

cabinet de la maivpiise de Maintenon, on il demeura très long-

temps à lui conter ton! ce qui s'étoit passé à la bataille, pendant

ipie tous les courtisans, et même les princes du sang*, qui étoient

dans ranlicliamln'e. pélilloient d'apprendre (jnelipies détails, car

la nouvelle générale s'éloil dc'jà répandue partout. Entln la

marquise de Maintenon parut (]n\\ fois à la porte et le Roi y

1. Troisième fils *\n Ijoiiliomine président <i(i Mcl/,, autrefois garde du
trésor royal, quand relte charge n'étoil exertcc (jue par soumission, et qui

avoit encore celle de garde-meuble de la couronne, de la(|uelle son fils

aîné avoit la survivance.

2. Neveu du défunt maréchal de Tourviile.

3. Gentilhomme de Champagne et très hon officier; il avoit été d'abord
exempt des gardes du corps et ensuite colonel de dragons.

4. Le duc de Bourbon et le prince de Conti.
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NJiit ensuite avec le cnmle de Cilly. i|iii' li'< dames t'nlninriciil

encore lun^leinps |iniir li' (|iiesli(Miii('i-. an irraiid ii-lm'cI i\c>

lioinines, (|iii atleiiddiciit tiniiiuirs : et ciiiniiie il l'Ioit |iai'ti du

champ de halaille [m'ii diicures après (inrllc ;i\uii de Lia^Miée,

voici seulemeiil les pailicularilés tiiie Pdii pnl liicr di' lui.

« Le inai'éclial de Hei'wick s"etanl i-elire cii aiMière pour icjoiii-

die loiiles ses trouiies eiisemhle, les ennemis pailirenl des bords

(\\i Xncar. on ils étnicnl cani[)és, el ^inl•enl assiéger le cliàleaii

de Villena. dans leipud coinniandnji un ca[)iiaine du régiment de

Cdiaiolois. nommé Grosseleste. el commencèicnl à le haltie avec

douze pièces de gros canon; mais il se délendit opiinàlrément

el donna le temps an maréclial de lîeiwiik, (pii a\oil déjà l'ail

une mai'clie .jns(pi";i Chinchilla, de s"a\ancer jnsi(u"ii Almanza,

dans le dessein d'aller secourir Villena. Les ennemis levèrent le

siège, marchèrent au-devant de lui et viin-enl lalh-Kpicr dans

son camp. Son ai'mée fut hicnlcM prête à comhaltre, elaid à peu

près de même force (jue celle des ennemis. Les deux armées

ciuenl à peine tire (luelijues coups de canon qu'elles se mêlè-

rent, et la cavalerie espagnole enfonça facilement celle de la pre-

mière ligne des ennemis; mais ayant poussé un peu trop chau-

dement jusqu'à la seconde ligne, elle essuya une décharge de

l'infanterie, que les ennemis avoient mêlée parmi leurs escadrons,

tt celle décharge la mit un peu en désordre; mais, un moment
après, elle se rallia et continua à faire des merveilles. 11 y eut

ipielques escadrons portugois qui se mêlèrent avec des esca-

drons françois, mais cela ne dura pas longtemps; toute l'armée

des ennemis plia, et elle fut tellement enveloppée par celle des

Couronnes, qu'un escadron des gardes du roi d'Espagne, (jui

avoit la droite de tout, et un escadron du régiment de Berry, qui

avoit la gauche, se trouvèrent charger ensemble sous les ordres

du comte de Cilly, et ce furent eux qui terminèrent la bataille.

'< Le mar(|uis das Minas, général de l'armée portiigoise, qui

commandoit toute l'armée en chef, prit de bonne heure des pré-

cautions pour n'être pas fait pi-isonnier, et fut imité en cela par

la plupart des ofllciers généianx. Milord Galloway sortit de la

bataille avec un coni> de monsipiet au travers du corps. Les

ennemis eurent huit mille hommes tués sur la place, toute l'ar-

tillerie fut prise, presque tous leurs drapeaux et leurs étendards.

Le comte Dona. lieutenant général des troupes hollandoises, et
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le jit'iii'ial major ScIm'IcIom, Aiii^lois. s'rtaiil rcliix's dans la iikmi-

la^'iic, sans aiifuiis ^iM•('s, a\('c iiri(| halailloiis aiiglois, et \oyant

(|u'ils ne puuNoiciil iiiaiHiiicr dV'lii' coupés par la cavalerie vic-

lùrii'usc, L'inoMMciil au luaréclial de Bcrwick un drapeau l)lanc

et un landiour pour savuii' de lui s'il \oudi(jit les prendre conniie

prisonniers de jjjucrrc, ce (ju'il a(ce|)(a sur-le-champ, et ils se

rendirent auprès de lui. Oulr<' cela, il a^oil un grand noudire do

prisouiners, et entre autres douze colonels et seize lieutenants-

colonels ou majors, qui étoicnt dans la chambre du maréchal de

Berwick, (juand le comte de Cilly en partit pour venir apporter

la nouvelle au Roi, pendant que le lils de dom Pedro Ronipiillo.

lils du pi'ésident de Castille, Talloit porter au roi d'Espagne, son

maître, et en attendant (|ue Bockley, beau-frère du maréchal de

Bcrwick, en apportât au Roi tous les détails. On ne savoit encoie,

quand il partit, avoir eu dans l'aimée des Couronnes (pie huit

cents hommes tués ou blessés. Les principaux, dentre les morts

étoient le marquis de Polastron *, brigadier d'infanterie, et le

martpiis de Sillei'v ^ colonel, et le marquis de Vignaux ^, mestre

de camp de cavalerie, éloil blessé. Il y avoil aussi quelques

ofliciers principaux espagnols tués et blessés, mais on n'en

savoit pas encore les noms. »

Le soir, sur les six heures, comme le Roi se promenoit dans

ses jardins, il vit paroîlrc le duc d'Albe *, ambassadeur d'Es-

pagne, lequel, par un privilège particulier à lui seul ', avoit eu

permission de venir à Marly faire complinient à Sa Majesté sur

la victoire remportée par les armées des deux couronnes. Le

Roi le reçut avec beaucoup d'liO)iuêlelé. loua beaucoup la nation

espagnole et lui dit personnellement beaucoup de choses obli-

geantes, et même, s'étant séparé de lui, il revint pour le prier de

1. fientilhomnie de Gascogne, qui avoit déjà perdu deux frères au ser-

vice du Hoi; il avoit du mérite et auroitété cajiablede s'avancer dignement
dans les grands emplois de la guerre.

2. Fils unique du marquis de Puyzieux, ctievalier des Ordres du Roi et

son ambassadeur en Suisse.

3. Gentilhomme de Normandie, dont le père étoit mort lieutenant gé-

néral et lieutenant des gardes du corps, où celui-ci avoit aussi été exempt.
4.G'éloit un grand tl'Espagne, très zélé pour le service du roi Philippe V,

son prince légitime.

5. Les autres ambassadeurs n'avoient jamais permission de venir à

Marly.

I
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laiit' ses complimiMil^ï à la iliiclu'ssc, sa rciniiu'. dont on lui avoil

ilil (]iic la Joie a\oil eh' cvccssivc '.

7 mai. — Le 7, k' mriiic i\\\r d'Allic aiii\a à >lail> à l'Iit-Miic

ihi U'vcr iliiRoi.aiiuMiaiit mmt lui Valouzi'^ ocnyei' du Roi iTEs-

l»a.!ZutMiu'il avoit dépèclit' le uiruic JOUI- (juil avoit appris le uniiii

de la lialaillc. pour eu l'aire ses compliuiculs au Roi.

Le soir, W ciievalier dOppède '\ exompl des gardes du eoips de

service auprès du Roi, en descendant un degré à Marly, lit une

grande chute, de Uupudle il eut le pelil os de la Jainhe éclalé et

le pied démis, et ttiut le monde le plaignit exlrèineuient. On \il

re jiun-là le inaripiis de la Fare, capitaine des gardes du due

dOrléans, venir à Marly faire signer au Roi. à Monseigneui- et à

toute la maison royale le contrat de mariage de sa tille ainée

avec le marquis de la Fare ', son cousin germain.

8 mai. — Le 8, Rockley ai'i'iva comme le Roi étoit à table, et

\oi.i le détail de la liataille (rAIuian/a (|u"ou tira de lui à hâtons

roin(ius : - (pie la Itataille ne s'étoit point donnée aussi hrusque-

ment (pi"(ni lavoit dit dans le pnhlic;(iue les deux armées avoient

lait plusieurs mouvements en présence lune de lautre pourcssayer

de prendre des avantages, le champ de bataille étant composé de

deux collines et d'une vallée an milieu, et que les généraux de

part et d'autre s'étoient comportés en habiles gens; mais que,

n'ayant pu rien gagner les uns sur les autres, les deux armées

étoient demeurées quelque temps en bataille, l'une devant l'autre,

et s'étoient ébranlées tout d'un temps pour se charger; que

l'infanterie de la gauche des ennemis avoit fort bien fait son

de\oir. et même avoit battu la brigade de Mailly % ce qui avoit

1. Sa joie éloit d'aulaiit plus j-Mvinde dans les bons événemonis, qu'elle

avoit Ole presque inconsolable l'année dernière de la eonfiscalion de tous

~fs fcraiuls biens, quand les ennemis avoient élé mailres de .Madrid.

2. (lonlilliuniine du Conilat d'.\vif,Mii)n, (jui avoit été nourri pat^'e <le la

petite écurie du Roi, et jiuis aiq)rés de l'liili|ipe V, lorstpril étoit encore

duc d'Anjou; il étoit le seul f-'entillioniine qui eût pu rester auprès de ce

lu-ince sans essuyer les elTets de la jalousie drs Espagnols: son frère éloit

lirii;adier (riiifanti-ric.

:L l'eliL-tils (fun premier iirésidcul du [larlemenl d'Aix, qui éloil de la

maison de Forbin. Son père y éloil encore président à mortier, et pour lui,

il avoit élé capitaine de cavalerie.

4. (ienlilliomme de Languedoc, aussi bien (jue son beau-père.

o. Le régiment de .Mailly, (|ui avoit élé autrefois h Nellancourt et aupa-

ravant à Vaubecourt. et éloil un des pelils vieux, porloil le nom de son

colonel, le comte de Mailly la Houssoye, autrefois capitaine de grenadiers
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uliliiic l;i hiiuatU'do la Coiinmiic '. .|iii rloit en seconde liLtiic, dr

venir [iiiMidif s(in pusic -, m'i clli' n";i\nil iinrrc moins soiilTert; (}ue

la dioilc des armées t\vri (-(iiironnes avoil elé pins lieurensc, et

((n'eiilin, ai»iès niu' lienie de eomlial, la lialaille sétoit trouvée

gagnée par le maréclial de Herwirk, et (pie lonte l'armée des

ennemis avoil été mise en déroute, de sorte méuu' (|u'ou l'avoit

|ioussée Itieu avant dans la nuit; ([lie les ennemis y avoieiil <'U

cinij nulle hommes tués sur la place; (lu'on leur avoil fait huit

mille soldats prisonniers, sans compter huit cents ofliciers, parmi

lesipiels on voyoil deux lieutenants généraux, six maréchaux de

camp, six brigadiers et vingt colonels ; qu'on leur avoil pris

cent vingt drapeaux ou étendards, vingt-deux pièces de canon,

qui composoient toute leur artillerie, et tous les bagages qu'ils

avoient avec eux; qu'on leur avoil pris trei/x* bataillons tout

entiers, dont il y en avoit cinq anglois, au nombre desquels

on en comptoit deux de réfugiés françois ^ presque tous com-

posés, à l'égard des soldats, de prisonniers * de la bataille de

Ramillies, cinq Hollandois et trois Porlugois, lesquels treize ba-

taillons faisoienl environ cinq mille hommes faisant partie des

huit mille prisonniers, et les autres trois mille éloient de diffé-

rents régiments; que les rendus assuroient que milord Galloway

étoit mort de sa blessure, dans un endroit ((ui étoit sur les

bords du Xucar, et que le manjuis das Minas avoil eu un coui»

d'épée au travers du corps; (jue, de la part de l'armée des Cou-

ronnes, on n avoit eu que quinze cents hommes tués ou blessés
;

dans le rétrinicnl de CoiuJé, qui étoil un cadet de la Ifniiie iiuiisoii de

Mailly, de Picardie.

1. C'étoit de ce réginieiU de la Couronne dont étoit colonel le comte

de Folastron. Ce régiment étoit originairement celui de la Reine mère du

Roi, dont le duc de Vilry étoit colonel, leiiuel l'emmena dans le parti des

princes pendant les guerres civiles. Ensuite il le vendit au manjuis de

Genlis la Tour, aprè^ la morl duquel il passa successivement à trois de

ses frères et, dans la suite, il tomba au comte de Polastron.

2. Cela ne se passa pas de cette manière, mais la brigade de la Couronne,

s'étant trouvée au centre de la première ligne, eut affaire à quatre batail-

lons de réfugiés françois, «jui la percèrent; mais elle se rallia et vint

charger ces mêmes bataillons, qu'elle défit avec l'aide de (pielque cava-

lerie.

3. Ce dévoient être ceux de Belcastcl ou de Vissouse, qui étoienl depuis

longtemps au service d'.Vngleterre.

4. On les avoit fait passer de Flandre en Angleterre, d'oii on les avoil

transportés en Espagne pour servir de recrues à ces régiments-là.
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(|ii'on u'avoil point perdu (raulics oflicicrs de coiisidéralioii ipic

If oonite de l'ulaslroii, le maiNinis de Sillci-y cl nu brigadier

cspaifiKil ipii s"app('l<>il d'ANila, et (|ut' le ((uiili' de ViuiKuix avoil

('it' Ii-LiiTcmciil lilcssi' ;'i la l("'l('.

(Ml ajouli)il à la cour iiiinii cidNdil (|iir ((uilc riiiLiiilciir i\('>

oiiiRMiiis ('luil piM'dnc dr celle aciidn. el i|iril ne ienr reslerdil

(pic leur cavalerie, laipudlc ne sanèleidil (pn- Nnsipitdle anroil

passé I'EIh'c, et ipii leur secdit fort inniile dans le pa\s de nn»n-

lagncs où elle si' l'elnuil ; (|n'il ne lenc icslnil |»|iis i|ne >i\ \ ieii\

balaillons anulois un hollanduis, dont il \ en avoil (pnilrc en

Aiatron cl denv dans Alicante. (pii éli»il inie lies nH'cliantc |dace.

mais dont le cliàlean. ipn ne [loiiNoil cinilcnir (pn* denx cents

hommes, etoit capable de se dérendre ti'ès bien, poni'vn (pi'il y enl

(les vivres, el (pu' les ennemis avoient eiic(n-e du monde dans un

poste nonim(!' Alcyi'a, (jui est vers remlMuirlune dn Xucar cl (pii

est de bonne didense; ipu' le dm* d'Orléans, ayant joint raruR'c

peu de temps a}»! es la bataille, avoit maicbé pour aller passer le

Xucar, et de là marcher à Valence, qui, selon les apparences, ne

licndroit pas, étant une grande villassc dont le cliàteau n'étoit

pas trop bon; (pie ses vivres étoient à Alarcon et à Chinchilla,

d'où il seroit obligé de les faire avancer plus loin, ipiand il pas-

seroit le Xucar, (pii est un torrent dont les bords sont im[»rati-

cables et qu'on ne sauroit passer qu'en deux ou trois endroils.

9 mai. — Le î) an malin, on apprit i\\\o le {\\\c d(> Nevers '

éloit mori à Paris de la goulte remontée, à l'âge de soixante-sept

' ans. Son lils devcnoit bien riche par cette mort, mais il ne deve-

noit pas duc, par la négligence de sou père, qui n'avoit pas eu le

soin de faire enregistrer au parlement de Paris ses lettres de duc

dans le temps requis par les lois. On disoit cependant que le

mariage de sa lille éfoil conclu avec le dm- d'Estrées, mais sa

mort pouvoit bien y apporter du changement.

On lit voir ce Jour-là au Roi un homme (pii aM)il ceid (piatre

ans et (piebpu's mois, et (pii éloit venu de son pied en trois jours

de Chàteaudun, oi'i il demeuroit, à Marly.

1. Mancini, neveu du ranlinal Mazarin, frère de la duciiesse de Merc<i'ur.

mère du due de Veiuloiuo, de la «onitesse de Soissons, de la coiinélaljle

Colonne, de la duchesse de Ma/arin et de la duchesse de Bouillon: il avoit

épousé Mlle de ïhianges, sœur de la duchesse Sforee et nièce de la mar-

quise de Monfospan.
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Le iiuMiit' juiir, (tu imrloit ik' la rôceiilioii t[ue lo lui de Suèili-

av(ul lailc au prince tle Mailhoroufrli, oloiidisoilciifayant su qu'il

«""luit arrivé à dcuv lieues de sou (|\iaitier dAItlii-ustadl, il l'avoil

envoyé cuuipliuieuler; que, le lendemain, aussitôt après son lever,

il lui avoil donné audience et qu'il avoit eu avec lui une confé-

rence de trois heures, apirs laquelle il a\oil dîné en public avec

lui tète à tète ; (pu,' le roi Au|jjnsle lui avoit aussi envoyé demander

une conférence, le priant, aussi bien que le roi de Suède, de se

trouvei' le lendemain à Leipsiok, on il se rendroit exprès, et que

la chose s'étoit exécutée ponctuellement, les deux rois s'élanl

lendns à Leipsick, où ils avoient eu une grande conférence avec

le prince de Marlborouirh ; (jn'il avoit aussi envoyé à l'électeur

de Brandebouru lui demander une audience, et que ce prince lui

avoit mandé (piil lattendroit à Berlin, rompant pour cela un

fameux rendez-vous de chasse qu'il avoit donné à Orangebourg.

On ajontoit (pie la faction polonoise ennemie du roi Stanislas

avoit envoyé des députés au roi Auguste lui otfrir que, s'il le

vouloit, ils étoient piêts d'employer leur vie pour lo rétablir sur

le trône; mais qu'après les avoir remerciés de leur bonne volonté,

il leur avoit déclaré qu'il y avoit renoncé pour toujours.

Le soir, on sut que le prince de Vaudémont couchoit à l'Estang

pour venir le lendemain de bonne heure faire la révérence au

Roi, et le comte de Médavy arriva à Marly, où il salua Sa Majesté

comme elle se promenoit dans ses jardins. Elle le reçut très

agréablement, lui dit plusieurs choses obligeantes et lui parla

très longtemps, restant dans le même endroit où il l'avoil trouvée;

et quand elle fut rentrée dans le château, elle le mena avec elle

chez la marquise de Maintenon, où elle lui donna une audience

d'une heure. Le même soir, elle travailla avec le comte de Ponl-

chartrain, secrétaire d'État, et elle lit le i-emplacemcnt des

charges de la marine qui étoient vacantes, distribuant encore

d'autres grâces dans ce corps. Le commandeur d'Ailly ' fut donc

lait chef dcscadrc; Hurault-, capitaine de vaisseau; le chevalier

de Beauharnois^, capitaine de frégate, et de Boisguignen, lieute-

nant de vaisseau; le comte de Blénac^ capitaine de vaisseau, fut

1. (ienlillioiiimc de Lyonnois.
2. (ienlilliomme de Beauce, d'une Ijranclie cadette de sa maison.
3. D'Orléans, frère de Beauharnois, intendant générai de la marine.
4. Genlilliumme de Sainlonge.
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mis à la haulo paye; de Hauiiciix '. caiiitaino de vaissoaii. eut

(liiiii/A' cents Umcs de |ieiisi()ii du Roi, el Iv. clievalierde Kdiliiii -.

mille livres; SonI cl la .lonquière ^ eapitaiiies, ciireiil eliaciiii

t|cii\ mille Hmcs >iir Inidre mililaire de Saint-Louis. On ddiuia

des cioix du même uidre sans pension à treize capitaines dr vais-

seau, (jui lin-enl : l!a\anl. de Saint-C-lair. (".olltert de Turiiis. du

Condiay-Geniers, le comte de Bussy. le chevalier de Hi'o,u;lie,

le comte de C.ourse de Lauf, le che\aliei- de la Uoche-Allaid, de

Hu(|uemadore. le clie\aliei- de Ve/.ins. de Heancaire, de Valellc-

Laudun et le \icomle d'Uiteliie; à du Ouesnel. capitaine dailil-

leiie: à neuf capitaines de lré!2:ates, (jui Ini-eut riuillolin. Gincstc,

l»i(rjnon-Teiias. Giialdin de Roquarl, le chevalier du Coudray,

ddhiien de Biesnu'. Kondelin,et le chevalier de Gouyon; à dix-

huit lieutenaids de vaisseaux, ijui hu-eut : des Vieu\-(-hamps, de

risle-(^,<»nllieis. du Pontmarais, de Monié, de la Valette de

Thomas, de la Salle Saint-Cric(i, des Marques, de la Marque-

.Montault, Barentin,Moutle/un,lc chevalier de Courserac, Gouyon

.le Miniac. Charon de Ville-Sahlun, Machault de Garge, le comte

lie Li.uondès, le chevalier de Beauve, de Saint-Auhan et de Bois

de Laval; à de Gruchy, aide-major, au chevalier de la Galisson-

nière, lieutenanl d'aitillerie ; à deux capitaines de hrùlol. qui

lurent de Barailh et de Boisraigues, et à deux enseignes de vais-

seau, (pii furent de Saint-Cricq et de Villars-Sainte-Croix.

10 mai. — Le 10 au matin, le Roi, revenant de la messe,

donna au comte de Médavy le gouvernement du Nivernois,

(pii étoit vacant par la mort du duc de Nevers, el (|ui valoit

trente-huit mille livres d(> rentes. Après la messe, connne le Roi

passoil delappartement de la manpiise de Maintenon jionr aller

dans le sien tenir son conseil royal de linances. le i)rince de Vau-

démont. ipii venoit d'y arriver, s'appuyanl sur deux gentils-

honunes, lui lit la ré\érence à l'entrée de la porte de sa chamhre;

le Roi l'embrassa, l'empêcha de se baisser autant qu'il lauroit

\oulu et le conduisit dans son cabinet, où il lui donna audience

1. Il éloit d'inu; raiiiillc ilr l'aris, fort estimé dans le corps et f,'rand

liomine de bien.

2. Gentilhomme de Provence; c'éloil lui <|ui commandoil fescadre de

Dunkerque.
3. Ils avoient tous deux servi dans les niousquelaires du lloi et éloient

devenus inspecteurs di' la marine.
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[vie II hic. le iirciiiicr valet ilc cliaiiilii-c dr (|uarlier se leiiant

même à la pniie en (iehois. ei ddi'i il ne sorlil ([lie Iors(|ue le

Uoi aj)|>ela son conseil. Il y aNoil peu de j^^eiis qui leussent vu à

la coui- dans la llenr d(> son àire, (tù il éhiil le cavalier le plus

accompli de sdii lenips. cl la petite Neioie aNdil iiien clian,i(é tous

ses traits; cependant. (pniii|n'il eût liien de la peine à marcln'C, en

goutteux de pi'ol'ession, il a^oil encoie une 1res bouue uiiue, et il

éfoit très aKiéaldc, sans compter toutes les qualités de sou esprit

et de son C(eni'. (pii le foisoieiit aimer et estimer de tout le nionde.

On apprit aussi, le même malin, que le marquis de Torcy, ministre

et secrétaire d'État, avoit [lenin nn de ses lils. ce (|ui éloil tort

louchant pour lui. (pioi(iue ce ne tVil pas son aîné.

11 mai. — Le 11, le Hoi allant en calèche, avec les dames,

voir jouer au mail dans ses jardins hauts ', il \ mena aussi le

prince de Vaudémont, (jui étoil alors sur le pied d'un courtisan

auquel on donnoit toutes sortes de distinctions. 11 venoit aux

heures faire sa lour au Roi et jouoit le soir au brelan avec les

princesses, et il devoil rester à Marly pendant tout le séjour du

Roi, aussi bien que le comte de Médavy, le comte de Cilly et le

comte de Chàteaumoiand. On disoil ce jour-là que le prince de

Marlhorough étoil parti, le soir du 29 avril, de Leipsick pour aller

à Rerlin, et que le roi de Suède, qui n'avoil jusipie-là resté tout

au plus qu'une demi-heure de suite avec le roi Auguste, avoit

eu avec lui une conférence de deux heures et demie.

Le soir, on apprit que le Roi avoit donné le régiment de la

Couronne au chevalier de Tessé -, le régiment de Tessé à Rockley

et le régiment de Sillery à Moncliamp % major général de lar-

méc d'Espagne. On sut le soir que la duchesse de Nemours '

continuoil à être dans un extrême danger, d'une maladie dont

on l'avoit déjà crue morte plusieurs lois, et que le maréchal

1. Il y avoit à Marly un ^'rand mail dans les janlins hauts et un petil

mail dans les liosqiiets du jardin i|ui éloit de plain-pied au ciiâteau.

2. Troisième lils du maréchal de Tessé, (jui avoil lui petit ré{j;iment de

son nom, tliirérenl de celui de son frère aîné, ipii étoil le vieux Sault.

3. Il avoil d'abord été sous-brif,'adier dans la troisième compagnie des

mousquetaires du Roi et avoit quitté cet emploi jiour être lieutenant de

la compagnie colonelle du régiment de Bourbonnois, sous le marquis de

Rocheforl, qui l'avoit fait ensuite capitaine de grenadiers, et successive-

ment il étoit devenu aide-major général et puis major général.

4. Elle éloit très vieille, étant sœur de mère de la défunte princesse de
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il'EsIréos • éloit aussi assez mal d'une grosse llèvic licirc. iii.ilailic

a<;sez danuerouse pour un lionime i]ui avoil prés de (piad)'-

Nini:t-rin(i ans. On sut le inrmc sdir ipic le Wo'i avoit alloiiiré de

huit jouis le séjour ipTil devoil laiic à >lail\.

12 mai. — Le 1:2. on apprit (pic \r Hdi a\(iil laii le cdiiic

(if r.illy lieutenant .L^énéial, et le piilijic en paiiil ImiI ((iiiicnt. Le
iiKMiie jour, on disoil (pic le niai(|iiis de Cavoye, giaiid niaiéclial

(les logis du Roi, était loujouis à Paris, très inrommodé des

hémorroïdes ^ et c'éloit son appartement de Mail\ (pic h- Fioi

avoit donné au inince de Vaudémonl. On sut aussi (pic la

(liioliesse de .Nemours a\(iit t'ait |irier le prince de Conli de la

\ciiir voir: (prcllc s'cloit réconciliée avec lui cl (pi'elle avoil fait

la même chose à l'égard i\r Idiis ses parents (pTclIc ne xoNoit

|i(»int depuis longtemps.

13 mai. — Le 13. le Roi, ipii a\oil mené le jour jnéccdcnt h"

prime de Vaudémont voir en détail la plus grande partie de

ses jardins, le mena encore avec lui à la chasse du cerf en

calèche.

14 mai. — Le 14, on eut nouvelle que le prince de Marlho-

roiiiili étdil arrivé le 8 à la Haye, et qu'il en étoit reparti le len-

demain pour Bruxelles; mais on ne paroissoit pas savoir quel

avoit été le succès de son voyage. On parloit ce jour-là d'un

petit échec qu'on avoit eu en Catalogne. Tentreprise (pi'on avoit

faite sur Puyeerda, sur une prétendue intelligence, n"ayant

point réussi, et le détachement qui avoit marché ayant eu une

centaine d'hommes tués ou blesses,

15 mai. — Le 13, le prince de Vaudémont présenta au Roi,

comme il entroit dans son conseil, le marquis de la Floride, (pii

avoit autrefois défendu Barcelone contre le duc de Vendôme
et (pii venoit encore de défendre le château de Milan, et Sa

Majesté le gracieusa beaucoup, disant (pi'il avoit méuje plus fait

(pfon n'avoit désiré de lui; il présenta aussi en même temps à

Sa Majesté dom Francisco Pavé, Milanois, secrétaire de l'Etat

de Milan.

Carifrnan, sœur du romlc; de Soissonp, prince du sang, et elle éloit fille

d'un premier lit diul(^funl duc de Longueviile, ((ui avoit en secondes noces
t^'pousé la su'ur du grand prince de Condé.

1. Doyen dos niarécliau.v de France et père du niarcchal de Cteuvres.

2. Il avoit <l<Vlà iieiisr mourir une fois à Fontainebleau.
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Tj' iiitMiit' malin, du Tiiir '. L^•i^(l(' de iiiariiic. (ils de l'inloiidanl

(le la iiiaiiiic de l)iiiik('ii|ii('. et (|ni avuil rh' pai-c d(.' la cliamlu'c

dii Uni l'aiiiM-c |iivci'di'iil('. sdii^ le duc d'Aiiiimiil. ci (|iii ii'avoil

pas plus de seize ans. arriva en jioste à Mari), elanl iiarti de

Dunkeripie le joui- piécédeni et apporlanl la nonMdIe d'une

ii{in\elle ailidn du clicvalier de l'orhin, ipii s'éloil pass(''e !<• l'2

(lan> la Manche. Il y avoil, avec son escadre c(jnip(isée de si\

fré^^ales el de ti'ois vaisseaux de Brest (jui s'éloienl. joiuls à lui.

altaiiué un convoi île cin(|uanle bâtiments qui passoit en Por-

tugal sous rcscoile de quatre gros vaisseaux de guerre anglois.

Le comhal avoit été rude, et deux des vaisseaux de guerre

ennemis s'étoient sauvés. On leur en avoit pris deux de soixante-

dix canons chacun, et dix-huit hàtimcnts, lesquels étoient chargés

de toutes soi'tes tle niunitiuns de bouche et de guerre ^ (Jn avoit

trouvé sur les deux vaisseaux de guerre qu'on avoit pris quatre

cents hommes de troupes de débarquement, et (juand du Gué étoit

parti de Dunkerque, on voyoit déjà l'escadre du chevalier de

Forbin quiai'i'ivoit, à la réserve du vaisseau du chevalier de Ton-

rouvre ^ (jui veiioit derrière, ayant été fort maltraité, parce ([u'il

s'éloit trouvé entre trois vaisseaux des ennemis. On croyoit que

le chevalier de Vezins *, capitaine de vaisseau, étoit mort, et de

douze gardes de marine (jui étoient sur le bord où le petit du

Gué étoit embarqué, il y en avoit eu huit ou neuf de tués ou de

blessés. Le manpiis de Durtal. second lils du duc de la Roche-

Guyon, étoit dans le même vaisseau en ([ualité de garde de

marine et n'avoit point été blessé. Il n'y avoit que quatre jours

qu'il étoit à la mer, aussi bien (pie le petit du Gué, et certaine-

ment c'étoit là pour eux u\\ bon apprentissage. Du Gué ne fut

point endiairassé de toutes les questions que le Roi, les princes

el toute la cour lui tirent; il garda toujours son sang-froid et

répondit toujours fort juste, fort à propos et avec esprit.

On étoit ce jour-là tout afiligé à la cour de l'extrémité où se

liouvoit le petit prince île Lambescq ', fds unique du comte de

Brionne. lei|uel étoit dans son treizième jour de lièvre double

1. 11 (iiiil (If Bi)iii'f<ogiie.

"2. Cela ne se trouva pas vrai dans la suite.

3. Gentilhomme du Perche, de bonne maison el de réputation dans son

corps.

4. Genlilliiimmc d'Anjou, i|ui étoit fort estimé.

5. Il avoil Irci/.e ou i|ualorze ans et étoit fort bien fait de sa personne.
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liiMCc continue avec des n'iloiihlciiiriits et iilnsicurs syinptùnics

Iles IVicluMix. On sut aussi (jiic le nianiuis ilc Lislciidis ', liMpicl

doit malade doiuiis louj^tcmps, rtoit licancoup plus mal t\\\'i\

l'oi-diiiain'. cl (pic la cumlcssc de 3Iailly -. sa Im'IIc-iik'ic, éldil

allée le lidiiNCi'. ipiillaiil Maily à cet elVel, romme le ((imlc cl la

((imlessc (rAniia.uiiae ra\oieiil (piillé poiu' se rendre aiipiès de

leur pelil-lils, le piiiice de Lainl)esc(|. On ap|)iil encore (pu' le

Hiii a\aiil sn (pie le gouverneniciit de Nivcrnnis ne valoit pas

Irenle-luiit uiille livres de rente ^, couime on Ini aM»ii dit. mais

seulement donzt> nulle livres pai' an. il aNoil dimné douze mille

livirs de pension \u\\iv snpplémeiil an roml(> de >léda\\ . jnsiprà

ce (pi'il [M'it lui donner nn mrjllciir lidinernemcnl. lenNoNanl

cependant couuuander en Savoie. Il etoil certain cependant (|u'il

avoit envoyé à Rome pour obtenir la disjtense de nuuiage entre sa

tille unique et sou frère, le comte de Grancey, maréchal de camp.

Le soir, le chevalier de Xaniris ', capitaine de fréuate léi^ère,

arriva, étant parti le jour précédent à unnuit de l)nnker(|ne et

u"ayaiit été que seize heures en chemin; mais outre ce tpidn

avoit su par le petit du Gué, on apprit de lui seulement (pn- le

comhat avoit duré trois heures, et (pie le chevalier de Tour(uivre

ayant voulu aborder un des deux vaisseaux de soixante-dix

canons et lui ayant même jeté ses jrrappins, ce vaisseau lui avoit

tiré sa bordée si à propos (juil Ini avoit tué quatre-vingts hommes,

sur son bord et Favoit forcé de quitter prise; qu'ensuite Ro(pie-

feuil et le chevalier de Nangis avoient abordé le vaisseau nommé
le Grnfton, qui étoit le même (|ui avoit comhattu celui du comte

de Toulouse dans la Méditerranée, et qu'ils l'avoient emporté,

malgré la prodigieuse résistance des gardes de marine anglois ',

(pii s'étoicnt défendus de ixml en pont; que le chevaliei- de

Foijiiii et Ht'imeqniii '"' avoient aussi abord('' le vaisseau n(miiné

1. (jcnlilhonime de Franche-ComU-; hrigailier (h; (lraj,'ons.

1*. t)amo (l'alour de la duchesse de Bourgogne.

3. Il tUoit sur ce pied-lù sur les anciens élats, mais le duc de Nevcrs

n'en avoit jamais louché ijuc douze mille livres par an.

l. Frère du mar(]uis de Nantis, brigadier d'infanterie et petil-lils de la

maréchale de Rochefort, étant fils de sa fille, (jui avoit en secondes noces

épousé le maripiis de Blan/.ac, frère du comte de Roucy. Le chevalier

avoit encore apporté l'année dernière une nouvelle d'un combat heureux.

5. Ils en avoient depuis peu, à l'imitation de la France.

6. Frère de Chaumont, secrétaire du cabinet du Roi. qui avoit été am-
bassadeur à Venist'.
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le UmiijiUntfoui t et l'aNcticiil ciiiixtilr avec la même résistance;

(|ii(' le lidisit'iiic Naisscaii aiijiluis. (|iii cloil de soivaiik'-quatorze

l'aiioiis, car on ne couiploit jias iiiic ri-rj^atc (lui iiï'loit (juc de :

trente-six, s'étoil san\é, parce (jiie l'escadre du chevalier de '

Foi'liin éldit trop l'aliLinée de la prise des deux autres; (jue cepen-

<lant les ainialeius de IJrest avoienl pris vingt hàliments de

charge et «pu' (oui éloit arrivé à Dunkeripie; (ju'ou n"avuil perdu

dans toute cette action (pie le che\alier de Vezins, capitaine de

vaisseau, et Villcudjliu. capitaine de (régate ', mais qu'il y avoit

hou noudtre de hras et de jamhcs emportés parmi les officiers

suhaltcrnes et les gardes de niaiine. dont ou contoit plusieurs

actions d'une valeur surprenante.

16 mai. — Le 16, le comte de Cill) prit congé du Roi pour

retourner en Espagne, et il fut assez longtemps enfermé avec lui

dans son cahinet. Le même malin, le comte de Pontchartrain

présenta au Roi dom Diego Almagro, qui étoit envoyé exprès par

le gouvernement du Pérou, en l'absence du manpiis de Caste!

dos Rios ^ leur vic(^-roi, qui n'étoit pas encore arrivé, ayant été

jeté à Panama par le gros temps, pour apporter au Roi des

lettres par les(pielles on Fassui-oit de la lidélité et de la bonne

disposition où se trouvoieiit tous les peuitles de ce pays-là pour

le service du roi dom Philipjx' V, au(piel il avoit ordre de porter

de pareilles lettres. Il n'avoil été que vingt-huit jours à venir

de la Havane à Brest et n'avoit trouvé sur sa roule qu'un petit

corsaire, (pii n'avoil osé l'attaquer.

Le soir, on disoit que la duchesse de Nemours avoit été ce

jour-là deux fois à l'agonie et que le maréchal d'Estrées étoit j

aussi extrêmement mal; pour le prince de Lambesq, on assuroit

qu'il se porloit mieux, et on commen(;;oit à espérer pour sa vie.

On disoit aussi (jue milord Mariborougli étoit arrivé à Bruxelles

et que les deux armées s'assembloient chacune de leur côté.

D'ailleurs, comme il y avoit encore eu quelques nouveaux mou-

vements en Guyenne, on assuroit que le Roi y feroit rester un

corps de troupes et que le maréchal de Monlievel en avoit

reçu les ordres.

17 mai. — Le 17, le comte de Pontcbarlrain eut des lettres de

1. Il éloit d'une famille de Paris.

i. Ci-ilevaiil ambassadeur en France
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Diiiilv.'niuc. (|iij poiloi.'iil .|iiuii ;nui( fail liiiil cciils piiscnnins
atidois ail .•(.iMl.al du rl.r\ali«-r d,- K(,r|,i,K r| ,|i„, j,|„si,..iis
liàliiiKMits .le cliariro avoicnl crliour à |;, rùlr dWiidcIrrir. Il y
avuil même des o;,mi< ,|ui disoiciil .jiriiii -,us vaisseau de .r,"„.nv

y avoil (Me 1.1 iile. Le soir. |,. ,-uiiite de Medavy pril ouiitré du Roi.
dans le dessein de parlir deiiv ..ii liois jours après pour son
v..mman.lenient de Savoie. Le nianpiis <le Senerleriv, luaiéchal
de eaïup. arriva le iii.'iue jour à Marly, (.ù il ii.. sr ui..iilia .jirau
secrétaire irElal de (-liamillarl '

: mais lors,|uil rinji ;, lahic ,i\.v
lui. il fut alla,|ue d-uii très xioleul aerès de ijrviv li,.ree, ,pii
I <ddmva dr s'aller au plus tôt mettre au lit à Versailles pour se
faire des remèdes. On sut encore ce joui-là (pic |,. |{ni as (.il

donné au duc de Charost ^ qui étoit à Marlv, le inslaurorps à
l'ivvet .pu etoil vacant par la mort du due de Nevers.
18 mai. — Le 18. ou apprit .|ue le Roi avoit fait le cli.'valier

de iM.ihin chef d'escadre et le chevalier de Nangis ca[)ilaine de
vaisseau. L aprè.s-dînéc. le secrétaire d'État de Cliamillart reçut
}>ar lordinaire .l.^s I.MIres de Farméc d'Espagne du 4. par lés-
Mnelles ou lui maii<l..ii .pie le duc d'Orléans sélanl présenté
devant Reipi.'iia. .ni il \ a\..i( .I.mix bataillons de nouvelles levées,
il avoit fait sommer le gouverneur de se rendre, le menaçant de
le faire peu. Ire, s'il faisoit tirer un coup de mousrfuel, et <|u'il
seloit rendu prisonnier d.' guerre avec sa garnison; qu'il ny
avoit de Reqnena à Valence .pie .piatre marches d'armée; .juc le
maréchal de Rerwick y marchoit avec une parti.' de l'armée et
(pie le duc .l'Orléans alloit entrer avec l'autre dans l'Aragon. Le
hrnit Oouroit cependant .{ue les troupes de Brandel.ouro- reve-
noient servir en Flandre, et si cette nouvelle étoit viTitahle,
cétoit un elfet des négociations .lu prince de Mariborough dans
son derni.'r voyage.

19 mai. — Le 19 an malin, le secrétaire .l'Elat d<- Cliamillart
vint de bonne heur.- au lever du Roi pour lui apprendr.' .pi'il

vcnoit d'arriver un courrier du duc d'Orléans, <pie ses lettres
etoient datées du 8 du cami. 'I»' Siete-Aguas, et qu'elles por-

1. Il venoit de sa j-rison .le T.ni,,; mais il n'étoit pas permis de semontrer ai. 1 o. a Marly, à moins .(u-oii ne fût riomm.:- poi.r .xda o.i m.-on
apportai quelque nouvelle importante; encore, en ce dernier .-a^. il falloit
être présente par le secrétaire d'iitat dans le département .hiquel on étoit.A Un des lieutenants générau.x qui ne servoient point cette année.

X. — 2
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loiciit (|iii* li's (lr|iiil(''s (le Valence l'y éloienl venus tiouver pour

iinpltu'cr sa niiséiicoide el lui sounielire la ville; (|iril les uvoil

reçus liéiiigiiemeul el i|nil liaiteidil le nivauuie de Valence avec

douceur, esjtérani (ju'il en lireroil |nes(|ue t(tiile la suhsislaiM'e

de l'aiinée; (|n"il n\ a\oil aucunes troupes dans Valence : (|u'il

paroissoil (piil ne icsloil plus aucune infanlerie aux ennemis, el

que ce ipii leur einil resté de cavalerie s"étoil rassemblé aupiès

de Torlose à i(iii\ert de rÉhre; ipiil avoit détaché le chevalier

dAsleld,lieult'naul général, avec ijualorze halaillons et vingt esca-

drons, pour aller faire le siège d'Alcyrc ', la(|uelle, selon les appa-

rences, ne tiendroit pas longtemps, n'ayant aucun secours à

espérer, et (|u"après cette complète, le chevalier d'AsI'eld, avec

son corps, tiendroit dans le respect le royaume de Valence jus-

qu'à l'Ebrc ;
que cependant le reste de l'armée, composé de trente-

quatre l)alaillons et de cimpiante-cinq escadrons, lileroit en

Aragon par des chemins très difliciles, et (pie lui el le maréchal

de Berwick irolent prendre le tour par Madrid pour s'aller

joindre à Legall, ipii avoit oi'dre de s'avancer par la Navarre avec

le corps (pi'il comniandoit, composé pour la plupart des troupes

nouvellement arrivées de France. Le duc de Gramont mandoit

aussi (pi'on avoit taxé la ville de Valence à payer sur-le-champ

trois millions, et autant dans trois mois; mais les gens (jui con-

noissoient l'Espagne sontcnoient qu'il n'étoit pas possible de tirer

(le Valence une si grosse somme ; d'ailleurs il n'en paroissoit

rien dans les lettres du duc d'Orléans, ni dans celles du maré-

chal de Berwick; ainsi on n'ajoutoit pas de foi à cette nouvelle,

quoiqu'on fût très persuade que les habitants de Valence s'étant

révoltés de leur propre mouvement contre leur roi légitime, et

le duc d'Orléans les voulant traiter à la douceur, il n'y avoit

point d'autres partis à prendre que de les châtier par la bourse.

On parloit aussi beaucoup de la lidélité d'un gouverneur d'un

château nommé Penascolo, situé aupiès de Tortose, qui, depuis

le commencement de la guerre, tenoit toujours sans qu'on lui

eût encore donné de secours en aucune manière.

1. C'éloit le seul passade «lu'il y eût sur le Xucar. A la vérité, il n'étoit

plus absolument nécessaire, puisqu'on avoit passé cette rivière à sa source;

mais Alcyre prise ôtoit toute communication à Dénia et à Alicante, qu'on

laissoit encore derrière soi.
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20 mai. — Ir 20, nu appiil i|uc le iii.iircli.il d'KsIivcs ' rioil

mort le jour pi-éotMleiit. à scpl liciiics du snir, cl i|im> |.i (liichcssc

(lo Xciiioiirs Si' i)orl(»it miiMix. I.e soir, on (li<uii i|iii> Ii' in.iio'hal

(le Villars alloil passer li' Kliin. mais nu iic<a\(iil pa-^ Irop

(picllc iMilri'prisc il poiiNoil l'aire, si ce nrsl ipiil rnil pdindir

Iniccr les litrnes de SlolliolVeii avaiil ipie rariiu'e (\{':i eiiiirmis IVit

assemhlée.

21 mai. — Le 21 , le ll^i dmiii i an |)rini'c de \ andmm ml dans

son raliinel nne andience ipii dnra nm- hmire hnd enlière. cl

l'on (lisoil (pie les enmnnis s'assendiluieid en Flandre à .\ndei--

leclil. Le Itrnil (-(niroit anssi ce jour-là ipi'il y avoil eu une gi'ossi'

aelion en Coin-lande enire les ]\loseo^ites el les Suédois, tians

la(|utdle ees derniers avoienl été très maltraités et avoieni en

quatre mille lionnnes de liu's sur la plaee; mais ('etf(> iionvidle

méritoit con(ii*mation. parce (prclle \eii(ii! par la Cazi'Hi- illldl-

liiiidi'.

Le mémo jour. Monseigneur alla coucher à Meudon. don il

devoit partir le lendemain de bonne heure pour aller à Li\r\, on

il devoit rester pendant ti'ois joni's à chasseï- et on les dm's t\r

Bourgogne et de Berry le dévoient sni\re. On \o\oil encore ce

jour-là des lettres du maréchal de Berwick, qui marquoieut (pi'on

avoit dix mille prisonniers de la bataille et qu'on savoit certai-

nement que, de toute Tinfantcrie que rennemi y avoit eiu'. il

n'en avoit pu rassembler (|ue dix-huit cents hommes.

22 mai. — Le 22 au matin, on apprit à Marly ipu', la inni

précédente, à nne heure après minuit, le t'en a^oit pias dans

l'appartement - du maréchal de Noailles, (pii avoit été brillé •', et

qu'on avoit eu bien de la peine à en sauver les meubles bien

endommagés; qiu'. sans le jn-ompl secinirs (pi'oii y avoit apporté,

rincendie auroil été pins c(jnsid(''rable. el (|ue, s'il avoit fait du

vent, la chapelle, le g.irde-meuble el [)eut-étre le corps du châ-

teau auroient été brûlés.

Le soir, le Boi, en se promenant dans ses jardins, dit ipTil

1. 11 laissoil v.icantf la lii'iitenunce pénéraio <!ii pays nanlois, jointe an

gouvernement du cli.àlcaii de Nantes, fjni valoit i|naranli'-cin<| niiili' livres

de rentes, sur ipiui il avoit payi'; deux eeni mill.; livres.

2. Il étoit si ^rand «[u'on l'appeloit la rue de Noaille», parée (pi'il \ avoit

un corridor très lonir ipii comniuiiiiiuoil à toutes les pièces^

3. A la réserve de deux ou lroi.s pièces.
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aiiinil cil Klandi'c deux cciil sept oscadrons ol cent viiijjft-qiiatre

lialailldiis : il jiaila aussi des foires des cnnriuis, dont il ne lit pas

le délail, et il inai(|iia seulemcnl i|iiil leur vi-noit dos troupes

moscovites. Le soir, (ui vit revenir à Marly la duchesse de Bour-

bon. (|iii avoit mené le matin dans son carrosse le tinc de Berry

et Mlle de Melun ' diiicr à Meiidon avec Monseijxueur, avant son

départ pour Livi y *, où il devoit aller avec le duc de Berry dans

sa lieiline '.

23 mai. — Le !28. on apprit que le marquis de Listenois étoit

encore plus mal et cpie le chevalier de Nangis avoit à Paris une

grosse lièvre double tierce continue, qu'il avoit trop négligée, car

il avoit déjà la fièvre le jour du combat du chevalier de Forbin.

et depuis il lavoit toujours eue, sans prendre aucunes précau-

tions; au contraire il avoit vécu comme s'il se fût bien porté, et

même il avoit. par complaisance, couru un cerf avec le comte de

Toulouse. On sut aussi r|iie la maicjuise douairière de la Val-

lière * étoil morle à Paris, y ayant très longtemps qu'elle étoit

d'une très mauvaise santé. On apprit encore (pie. pour réprimer

l'audace des paysans du Quercy. Legendre, intendant de Mon-

lauban, en avoit fait pendre six, du nombre de ceux qui s'étoient

trouvés les armes à la main, et que cela avoit fait un très bon

etVet.

Laprès-dinée, comme le Roi descendoit dans son petit chariot '^

1. Ce n'étoil pas elle, mais la ilucliesse de Duras.
2. Le château de Livry ii'étoit pas l'ancien Livry, rpii apparlenoit depuis

longtemps à la famille des Sanguin: c'étoil le château du Raincy, qui étoil

venu au prince de Condé de la succession de la princesse palatine, sa

belle-mère, et il lavoit vendu au marquis de Livry, premier maître d'hôtel

du Roi, <|ui avoit eu la permission de lui donner le nom de Livry.

3. Il faut remarquer que. depuis l'enlèvement du maniuis de Beringhen,
le Roi avoit fait donner douze gardes à cheval au roi d'Angleterre et à

Monseigneur, au lieu de huit (ju'ils avoient auparavant, et aux ducs de

Bourgogne et de Berry, huit au lieu de quatre qu'ils avoient eus jus-

qu'alors. Une berline étoit une espèce de carrosse suspendu sur des bran-

cards, dont la première invention étoit venue de Beiiin en Brandebourg.
i. Cétoit une héritière de Bretagne, qui s'appeloit, avant d'être mariée,

Mlle de la Cotardayc.
5. Cétoit un fauteuil sur une espèce de niarche-|)ied attaché à deux roues

qui étoienl justement sous le fauteuil; des porteurs de chaises poussoient

cette machine par derrière, et le Roi la conduisoit avec une espèce de
gouvernail d'acier, qui étoit attaché à une autre petite roue posée sous le

marche-pied, par le devant, laquelle toiirnoit sur elle-même de tous côtés

comme les arcs d'un carrosse.
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ptiiir allci' iiittiilci' (l.iiis s;i Ciili-clic <•( iillcr se |H(iiiit'iit'r diiiis ses

jaidiiis liaiils, où la (luclu'sst' do H(iiir,Lr<>.L:iii' cl la maniiiisc dt;

Maiiiteiioii devoionl le siiImc aM'c licaiicoiiii daiilics daines, il

dit au iiiai't''clial de HotM'ilcrs, snii caitilaiiir di-s i^aidcs en (|iiai-

ticr. (|iril M'imil daNdii- iKtincllc (|iic les ciiiiciiiis en l-'laiidrc

aNdicnl lc\f luiilcs Inns gaiiiisuiis, ne laissant dans cliaiinc

place (jnc ce i[ni ehiil nocessaii't' ' ponr en 'jacder |e< |»(tiles,

(|iri!s asscMiibluienl luule lenr aianéc suuv |5iii\e||e-~ el ipiils

niai'clici'ident liieid('d : snr ipioi le niaieclial de Pxniniers Ini

ayant ri'[»(»ndii ipi'il si'nddoil (|n'll aiiidil clé à sonliailer ([im' le

dnc do Vcmlôiiii' vonli'il nii peu leinporiseï". le Moi lui répoiidi!

(|ne son sentinieni et c(dni du duc de Vendùnio s'éloienl liouNés

O(uifornies sur c(da, ([d'il preiulioit un lum |>oste et leioil Vdir an\

(Mineniis ipTil no los craigiKiit polnl. et (pie dailleuis il a\(Ml

laisso à sa prudonco {\c doiinor une liataillo ipiand il le ju^cioil à

jtropos. On sut on nionio temps (juc toute l'ai inoe du Udi sotoit

assomblôe en iiuatro corps dilïoronts, sous los ordrosdu manpiis

{\v Gaco, du comte d'Artagnan, du cliovalioi* de Gassi(ui et du

comte de Souslornon. lioulonants généraux, los([uols (|uatr(! cor[is

dovoienl s'assondtlor 10*24 aux Estinos. (pii sont du crdi' de IJinch,

auprès do l'altltaye do Bonno-Espéranco.

24 mai. — Le !24, on sut que la nouvelle déclaralioii pour les

liillets de monnoie, (jui avoit été arrêtée huit Jours auparavant,

avoit ce jour-là été signée et scellée, et voici les principaux

articles qu'on comraençoit à en dire : « qu'elle rcvoquoit la décla-

ration précédente, la((uolle ordonnoit (pie les billots de monnoie

auroiont cours dans toutes los provinces ^ et qu'ainsi ils n'au-

roiont cours qu'à Paris, comm.e ils l'avoient ou jusipralors; qu'on

en conservoit pour soixante-douze millions, anxipiels on donne-

roit une nonvcdlo forme, les(piels soroiont ou parcheunii el signés

par le prévôt dos marchands de Paris et par un nolalile bour-

geois, député du corps di's marchands, alin (pion ne [tùt jtas

apprélionder qu'on en fit do nouveaux au delà de ce nombre;

(pie, dans les payements où l'on emploieroit ces billets réroruiés.

1. Par exemple ils n'avoieiit laissé (ians Oslende (in'[\i\ bataillon.
'2. Lyon, Bordeaux, Rouen et toutes les grosses villes de commerce

avoienl beaucoup «rié contre relie déclaration, qui donnoil cours aux bil-

lets de monnoie par tout le royaume, et il y avoit bien des gens <pii pré-

tendoienl (jue, si elle avoit eu lieu, elle auroit abîmé le royaume.
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011 scidil (ihlijré tic paNor le tiers en aij^enl comiilaiil; (|ii(' le Roi

l(S |iicii(linit sur le nièniL' pied ri iiuil en iiavcroit inttM'tH à

raisdii (If st'pl rt demi |ioiir rciil ; (pic loiil le reste tU'> billets de

UKiiiiuiieaii ileià deees s()i\aiile-dnii/,e millions u'aiiruil plusaneuii

cours an premier daoùt prochain, et (piainsi on seroit obligé,

si on vonloit les faire valoir, de les porter an clergé et antres en-

droits mari|nés par cette déclaration ponr les convertir en rentes. »

On <lisoit le même jour (jue le maiécbal de Villars avoit fait

passer le Rliin à la brigade dn régiment de la Reine et à (|uel(|ucs

i)rigades de cavalerie. On assuroit aussi que le duc d'Orléans

alloit faire le siège de Léiida et (|ue le maréchal de Rerwick alloit

faire celui de ïortose. On disoit encore ijuc le Roi avoit donné

vingt-quatre mille écus de pension au prince de Vaudémont,

mais cela ne se disoit pas encore bien pnbliijiiement. Le même
jour, la duchesse de Roui'gogne eut d"assez grands man\de cunir,

qui faisoient bien augurer de sa grossesse ; cependant les femmes

ijui l'appiocboient disoient iprelle n'étoit pas encore bien cer-

taine. (Vétoit de là ipu' dépcndoit le voyage du Roi à Foiitaine-

Ideau; car si cette princesse n"éloit pas grosse, il n'étoit pas

nécessaire qu'il se pressât d"v aller sitôt, cl si clic étoit grosse,

il avoit dit (pi'il partiroit le 17 d'août pour y aller.

25 mai.— Le 25, à neuf heures et demie du malin, le duc de

Roui'gogne arriva de Livry pour cntcndi-c la messe avec le Roi et

ensuite assister à son conseil. On apprit par les gens de sa suite

(juc le manpiis d'Antin ayant appris à Livry, par un courrier

exprès, que la marquise de Montespan, sa mère, avoit eu une

grande attaque de vapeurs' à Bourbon, où clic prenoit les eaux,

il avoit sur-le-champ piis la poste pour l'aller trouver. Le comte

de Pontchartrain dit aussi au Roi ce jour-là qu'il avoit des nou-

velles certaines que le vaisseau anglois de (piatre-vingts pièces

de canon qui s'ctoit retiré du combat avoit ensuite péri sans

pouvoir gagner les ports d'Angleterre. On apprit aussi que le

marquis de Lostanges^ brigadier d'infanterie, étant mort à Mons

1. Klle y étoit fort sujette, mais on appréhendoit que celle-là ne tint un
peu (le l'apoplexie, et elle avoit les jambes ouvertes, de sorte qu'on appré-

hendoit toujours qu'elles ne vinssent à se fermer tout d'un coup.

2. Gcntiliiomme de Limousin, dont le père avoit été tué au siège de Mons
lieutenant des gardes du corps, et son lils étoit venu mourir de maladie à

Mons.



-26 MAI 1707 '5-27

tic maladif, le \Un avuil doiiiK' scui iriiiiiu'iil au Odiiilc de lla/.illy ',

sous-liriilonaiil dans son régiment dos gardes. (|ui aMiil dessein

de il' vendre liienlôU aussi Nieii (|ue sa sous-lieuleuaiice. pour

aciieter un vieux régimeul. Le marquis de Loslanges laissoil en-

core la lieuleuaiice de idi de la Marche, (jue heaucoup de gens

avdieni déjà demandée au Uni.

Sui" les fin(| heures el demie du soir. Mmiseignenr el le duc de

l>eir> arri\èrenl de Livry. un ils avoieid c(turu le hmp h' nialiii.

et entrèrent iTalHud dans le cahiuet du Uni, (u'i ils lureul (|U(di|ue

temps, et puis ils eu surliieut eusemhle saus rien dire de udUNcau.

Sur les si\ heures, cumme le Hoi s(trtoil de >i)u caiiinet pour aller

chez la martpiise de Mainleuou. le maréihal de (',(euvres lui lit

la réNérence en simple hahit de grand deuil, sausavdir de grand

manteau, c'est-à-dii'e en hahitant de .Marl\. où il ne se laisoit

jamais aucinie céi'émouie -. D'ahord le Roi lui dit tjueltpn's mots

dlKunuMeté sur la mort du maréchal d'Estrées, son père, et

ensuite, après avoir tourné la idn\ersalion du cùlé des autres

coin-lisans, il se retourna tout diin coup de son c(Mé et lui dit

qu'il lui donnoit la lienteuance générale du pa\s nantuis, le

liouvernenu'nt du château de Nantes ^, el même la vice-royauté

d'Amériiine *; le maréchal lui ayant lait ses très hnndiles actions

de grâces, le Roi se retourna vers les courtisans et leur dit (juil

a\oit résolu de ivstei" encore huit jours de plus à Marly; (piil

eu avoit lait le jour précédent la conlidence à la duchesse de

Ronrgogne, mais (piil n"avoit pas voulu le déclarei- jusiin'à ce

que Monseigneur lût arrivé de Livry. pour lui conunnni(|ner son

dessein.

26 mai. — Le -2() au matin, Heaujeu '% mestre de camp de

cavaleiie et maréchal des logis de la cavalerie de l'armée d'Alle-

magne, arriva à Marly, apportant la nouvelle que, le. ..S le

1. Fils aîné du maniuis de Razilly, lioiitonanl général pour li' Ri>i en

ïnurainc el sous-gouverneur des prinees.

J. l-es dames y éloicnl toujours en liabit de couiniodilé, c'csl-à-dirc en

robe de ciiambrc, el nicMne elles pantissoienl en ces iiabils au souper du
R'ii, le jour (|u'il retournoit à Versailles, ce que n'osoienl pas faire celles

'\m n'avoienl pas été de Marly.
i. Qui valoienl 'piaranle-cin<| mille livres de rentes.

i. Qui n'éloil (pi'un vain litre d'honneur.
o. Genlilhomme de Champagne.
6. [Le lundi 23 mai. — E. l'oiUuL]



358 MKMOIHKS m MAROriS DK SOL'RCIIES

inairtlial de Villars în<iil f.iil alliiiiiici- les lijînos de Slolliolïen

par (-iiii| oiidruils dilTôiviils, à IUn drs(|uels, qui éloil celui de

Uiild. il étoil on iicrsoiinc. ci a>i\ aiilii's rommandoiciil !«' mar-

i|iiis de Vivaiis et Péiv. licnlciianls j:i''iirraii\. le comlc do Bru-

jiii»', luait'chal de camii. el le ( lievalior de la Vrillii're, itiigadier

de dragons, el (|n"il einit eniré dedans sans résistance. Bcaujeu,

qu'il avoil fait inanlin- (lc\anl lui avec nn délaeliement, s'étant

aperçn (Hi'elles néloienl i)as défendues de ce CMié-là, ce qui

procédoit apparcniinenl de ce ([ue le maréchal avoit fait passer

le Rhin à son infanterie à Seltz, sur des hateaux de cuivre, qu'il

avoil fait fahriqner tout Iliiver avec nn extrême secret, i|u'il

avoit fait aussi observer très exactement dans la conduite de

celle entreprise, la(iuelle ne Ini avoit coulé qu'un cavalier el

un honssard; que cependant il n'en sa\oit pas encore tout le

détail, à cause qu'il avoit été oliligé de séparer son armée en

plusieurs corps pour faire celle altai|ne. et qu'il ne savoit pas

encore ce (jui étoit arrivé à chaque alla(|ue iiarlicnlière, enten-

dant même encore tiiei* du canon du côté du Foil-Lonis du

Rhin ; ipie les ennemis avoient à la garde de leurs lignes quel-

ques bataillons et (pu'lqnes escadrons détachés de leur armée,

qui étoit campée derrière pour sa plus grande commodité, sous

les ordres du vieux comte de Bareith', maréchal de l'empire,

qui avoit en cet endroit douze mille hommes de pied et soixante

escadrons; (|n'un genlilliomme venu de la paît de la princesse

douairière de Bade pour demander des sauvegardes, avoit.

après l)ien des questions, avoué que l'infanterie des ennemis se

retiroit par la montagne, et qu'à l'égard de la cavalerie, il ne

Tavoit point vue, soit quelle se fût retirée la première ou qu'elle

eût pris un autre chemin; que le maréchal de Villars les pour-

suivoit; qu'il prctendoit aller ce soir-là camper à Rastadt -. el

qu'il espéroit bien, avant qu'il fût huit joni's. envoyer encore des

nouvelles plus considérables; qu'il avoit trouvé dans le camp

des ennemis toutes leurs tentes tendues et deux cents pièces de

canon, ce qui marqnoit assez la précipitation de leur retraite. Le

même matin, la duchesse de Bourgogne se lit saigner, et l'on

disoit (lu'elle garderoit le lit pendant neuf jours, ce qui sembloit

1. Prince de la maison île Bramleboiirf.'.

2. Maison ilc plaisance du di'fiint prirn-e Louis de Bade.
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ne coiiM'iiii' iiii'ii iiiu' rt'iniiu' uMitssc: .iiissi cloil-cc pour s'assiiror

(le sa Lrrnsscssc, paire (Hic, si clic rloil irrossc. IcHoi (l('\((il aller

le 17 daiM'it à Foiilaiiu'lileau, pour en re\eiiir \ei- le II) (j'dc-

toltic. el si elle iréluit pas ,L>rosse. le Kci n) lievnil ;iller qu'au

iiioisde sepleiiilire pour en reveiiif (|iiel(pies jiniis a\aiil la Tdus-

saiul. à son (udiiiaire.

27 mai. —Le ^7, comuie le Kdi diimil. le luanpiis de Casliies'

lui lit voir uiio iellre datée du i.i. «ju'il a\(iil vrnu- de Uonrliiui,

par hupielle ou lui luaiiddit (pie la mar.piise de Moiilespan avoil

(les ace(''s de \\i'\iv ipii lui preuoieul par un IVissou, et e(da(l()uua

iKMiue opinion de sa nuiladie, nuMue a la diieliesse de Hou; I ou %

ipii eloit à laide avec le f{oi ; mais une deiui-lieiire apr('s, il ai i i\a

uii ((luiiier du manpiis dAutin. parti le 2() de IJourlioii, ijui

ai)porta des lettres qui parlaient hieii dill'ereiiiiiienl. cai' elles por-

loieut (pi'oii lui a\oit (l(uiue de réin(''ti(|ue. leipiel lui a\(>it fait

un t'Iïet [tiddiiiieux, et ipie cepeudaiit s(ui mal n'eu t-toit auciiiie-

meiil diminué, au contraire qu'on la Irouvoit dans un e\lr("'ine

dauu^cr; et par le même courrier, le maréchal de Cicum'cs ixm'uI

une lettre de sa femme ^ qui étoit aussi à Bourbon, par la(|uclle

elle lui mandoit (piil ny avoit qu'une lieuiv ipi'elle étoit sortie

(le la chamlire de la marquise de Montesiiau i)our se venir reposer^

parce qu'elle se Irouvoit fort fati.uuée, mais qu'elle ne croyoitpas

qu'il y eût encore beaucoup d'espérance. Sur ces nouvelles, la

duchesse d'Orléans^ et la duchesse de Bourbon s'en allèrent à

Versailles, et le comte de Toulouse^ prit la poste avec le inar-

(piis d'O pour aller à Bourbon. A l'égard du duc du Maine, ([uand

la nouvelle arriva, il étoit à sa maison de Sceaux, auprès de la

duchesse sa femme, (jui étoit grosse et fort incommodée; il rap-

prit donc par le c(unte de Toulouse, (pii passa par Sceaux, et

1. (JeiUilhominc de Languedoc (|iii (}loil chevalier d'honneur d.- la

duchesse d'Orléans, et sa feninie, <|ui éloil dame d'honneur de celle

princesse, éloil liile du défunt maredial (h- Vivonne. frère de la luar-

i|uise de Montes|)an.

2. Fille ainée du Roi et de la nianjuise di- .MoiUespan : elle ne (luiltapas

-Marly, parce que le Roi lémoiyna iju'il étoit bien aise (pi'elle y demeurât.

3. Troisième fille du maréchal de Noaillcs, (pii étoit allée à Bourlion

pour essayer d'avoir des enfants.

i. Cadette des filles du Roi el de la marquise de Montespan. 11 en étoil

niorl une en bas âge, qui étoit son aînée.

0. Second fils du Roi et de la martiuise de Montespan. Il en éloil mort

un entre lui et le duc du Maine, qui sappcloit le comte du Vexin.
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siir-Ir-(li;iiii|i il iiiuiila cil caiiossi' jioiir M'iiir à Marly, mi avant

Ml II- Kdi il s'en ictoiii'iia à Sceaux.

28 mai. — Le ^S, on reçut îles letlres du due de Veudomc

du -2~, par lêscjuelles il uiandoit ipiil a\uit fait une tiès fjriande

man lie pour venir des Eslincsù Gosselies, auprès du Piélon;quc

toute <(n\ armée n'y éloil i»as encore arrivée; que les ennemis

ayant siu- les hauteurs du Graiid-HM-nx un parti de (|uinze cents

hommes pour observer sa marche, (pioiijuiis fussent eux-mêmes

en marche comme pour aller du côté de Lessines, ils avoieiit

tourné tout d'un coup pour venir à Soignies, d'où il croyoit (juils

viendroient à Nivelles.

Le même matin, le prince de Vaudémont présenta au Roi,

comme il revenoil d'entendre la messe. le prince IMo*. le mar-

(piis de Val de Fuentes ^ don Juan de Herrera % chancelier de

Milan, et le marquis de Monleleon \ tous lidèlement attachés au

roi Philippe V.

L'après-dîuée,on apprit cpie, le même matin, le comte de Tou-

louse avoil trouvé sur sa route la Serre, écuyer de la duchesse

d'Orléans, revenant de Bourbon, qui lui avoit appris que la mar-

quise de Montespan étoit morte à trois heures du matin, de sorte

ipiil avoit pris le paili daller à sa maison de Rambouillet, étant

dans une aflliction prodigieuse ^. En ce temps-là, le Roi étoil à la

chasse du cerf, et ensuite il se promena longtemps dans ses jar-

dins; mais encore que tout le monde sût déjà cette mort, per-

1. Diinc maison italienne, mais de tout temps attaché à la maison '

<r.Aulriche, ayant même de» parents de même nom attachés au service

lie l'Empereur. Celui-ci étoit lieutenant général dans les troupes du roi

d'Kspagne.
2. Celait le nom qu'il porloit avant la mort de son père, mais depuis

il avoit pris relui de duc de Lerinas.

.3. Cétoit une bonne tète, et on croyoit que le roi d'Espagne l'enverroit

à Rome en (|ualité d'auditeur de rote.

i. Il s'appeioit au commencement don Isodro Casado; mais depuis, ayant

négocié le traité avec le duc de Mantoue pour son alliance avec les deux
couronnes, le roi d'Espagne lui donna le titre de comte de .Monleleon.

C'étoil un homme de beaucoup d'esprit, qui jeloit feu et flamme contre

son père de ce qu'il étoit resté à Milan: mais peut-être n'en éloit-il pas si

facile, parce que cela cmpêchoit la confiscation de ses biens. 11 étoit alors

envoyé du roi d'Espagne à Gênes.

o. [V^oir dans le Journal de Dangeau, t. XI, p. 380, une longue Addition

de Saint-Simon sur Mme de Monlesfian. Voir aussi le Mercure de juin

(p. 238) et d'août (p. 190). — E. Pontul.]
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suiiiH' III' > ('iii|iicss;i (le lu lui appirmliv. cl il \\o la siil t|ii(' pai'

la thn-licssi' de IJourhon, (|iii lui cnvuNa (Irmaiidcr la iicrmission

dallei' à Versaiili's, ce iiui lui ayant fait qiioslioiiucr rrlni i|ui lui

parloit tie sa paît, il apiuit la noiivellf (ju'il iijiKiniil.

Le soir, le scoii'taiir (k' Cliainillact icviiil de IKsiaii'^ cl

apporta au Roi la coiiliiinatioii de la nouvelle ipie Beanjeii aMiil

apportée dAllenia^ne; et tout le détail lut qu'il n'y aVuit (pie

cent hommes )|ni avoient fait mine de se défendre cl fpii s'en

étoient allés aussitôt; que d'ailleurs il n'y avoil eu nulle résis-

tance, les ennemis. (|ui n'étoienl pas «'ucore tous assendilés.

s'élant retirés ton! dune haleine sous Heilhronn, où il y avoil

déji d'autres troupes; qu'on avoit trouvé ilans Icni- camp environ

cent pièces de canon, et que le maiéclial de Villais éloil à Kas-

tadl. (tù l'intendant étaldissoit les conliiluilioiis et faisoit le

dénomlirement des magasins des eiiiieinis (pii éloienl placés en

(li\eis endroits.

29 mai. — Le 20, ou apprit que le duc de Vendôme nétuil

plus campé à Gossidies, mais à Somlirell'e, et (pic l'armée des

ennemis n'étoil plus à Soignies, mais à Braine-le-Comte.

30 mai. — Le 30, on sut que la duchesse de Bourgogne avoit

eu pendant la nuit uue assez grande attaque de colique, et l'on

appréhenda pour sa grossesse; mais, l'après-dînée. elle ne laissa

pas de se lever et de jouer dans le salon, à son ordinaire. Le

même jour, on reçut des lettres du duc de Vendôme du j(jiii-

précédent, qui portoient qu'il avoit change son ordre de liataille

et (pi'il avoil mis les troupes de cavalerie de la maison du Roi au

centre de sa première ligne, parce (|u'il étoit dans un lieu où il

avoit des plaines immenses devant lui, sans aucunes haies ni

buissons. Il ajoutoit que l'armée des ennemis, suivant les avis

qu'il en avoil eus, marchoit vers Trevurs ou vers Nivelles, et

ipi'ils avoient envoyé leurs gros bagages vers Bruxelles, mais

(piil venoit d'arriver un paysan qui lui avoit assuré avoir vu

leur armée marcher vers Bruxelles; et comme on ne com[ireiioit

pas cette marche, on étoit persuade que ce paysan avoit pris

la marche des équipages pour celle de l'armée, ou bien que. si

les ennemis faisoienl une marche vers Bruxelles, c'étoil dans

le dessein de tomber tout d'un coup par les derrières sur quel-

qu'une des places françoises de la Flandre, ou qu'ils alloient

faire le tour pour éviter les grands dédiés qu'ils auroient eus
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à passer, s'ils uMiiciit \uiilu m'w'w jiar le plus court oliemiii com-

Itallre le iluc de Veudùuie.

31 mai. — Le 31 au malin, il airiva un couiTJei" du duc

d'Orléans, par leipiel on a|)piil ipu' ce piinre. s'étani pi'ésenté

de\aul Saïajiosse avec les ti(Mi|ies de Lej^all. avoil trouvé sept

escailions des ennemis en lialaille auprès de la ville; qu'il les

a>()il fail cliarirer, et ipTavant été facilement culhutés, il y avoil

eu une trentaine d'IiouMues tués sur la place et (pie le reste s'étoit

Jeté dans la ville
; que le comte de la Puebla ', ijui commandoil en

cet endroit en (pialité de lieutenant général, et qui avoit dans la

^iIle un plus gros corps de cavalerie et quatre hataillons. dont

lieux éluienl angluis et deu\ liollandois, avoil pris sur-le-cliamp

le parti de faire sortir toutes ses troupes par une porte opposée à

celle j»ar laquelle venoit le duc d'Oi'léans, apparemnu'ut pour se

retirer avec la cavalerie en Catalogne et pour jetei' linfanlerie

dans Lérida; (praussilôt après sa retraite, la ^ille(le Saragosse

avoil député au duc dOrléans pour lui demainler une capitula-

tion, mais (juil la lui avoil refusée et (pi'elle avoil été obligée

de se rendre à discrétion; (piil paroissoit que tout l'Aragon se

soumeltroit de même et (pion n'y trouveroit point de résistance,

parce (pi'il n'y avoit aucune place forte dans ce royaume, hormis

Jacca-, quiavoil toujours tenu opiniâtrement pourleroi IMiilippe V.

Quand le courrier étoit parti de Saragosse, le duc d'Orléans éloit

prêt de marcher pour aller à Lérida, la(|uelle, quoique ce fût une

mauvaise place, demandoil néanmoins un siège dans les formes;

d'ailleurs il étoit certain (pic milord Galloway n'avoit point été

tué à la bataille, qu'il y avoit seulement eu l'oreille emportée d'un

coup de mous(pu't et (lue c'éloil lui qui en avoit ramassé les débris.

On parloil beaucoup en ce temps-là de l'action d'un partisan

nommé des Moulins, lequel, étant à la guerre avec quatre-vingts

hommes de pied, avoil passé au travers de tout le pays ennemi,

el étant venu jusiju'aux portes de Matines, avoil trouvé moyen
de se les faire ouvrir, en disant (pi'il avoil deux mille chevaux

derrière lui. Aussit(Jt (ju'il s'étoit vu dans la ville, il avoit com-

mencé par enlever la gaule, un lieutenant-colonel et ({uelques

1. Celui l un iiiairclia! de camp espagnol, déserleur des troupes du roi

Pliilippe V.

2. Elle éloit située tout ]>roche de la frontière de France et avoit été

fort incommode en de certains temps.
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aiilfi's oflicicrs; onsuite il s'oloit mis à crier : Vire PliHii)pr T.' (M

avoit olilitré les lioiir<]:e(iis d'en faire aniaiil. et |iiiis. axant lail

lui'iler trois magasins des ennemis (|in elnienl dans |,i \|||,., i|

vu éloil ressorti comme il y étnit enlic et s'en eluii re\cnn lien-

reusemenf avec sa prise.

Le soir, on eut pai" Mous la rdiirn nialidii de la marche des

ennemis, et l'on disoit (|u"ils alloient camper à lalihave {\\] l*aic.

proche Lonvain, où ils dévoient l'aire leur di'Iacliement ; mais la

([uestion doit de savoir (|U(d sei-oit ce délaclienient, s'il seroil

pour rAllemauiie ' et si le prince de .Marlliordu^ti ne xoiidroii

pas le commander. On ajouloil (pi'il anroil Mndn alistdiimenl

venir comltallre le duc de Vend(')nH'. mais (|iie les députés di'^

États-Généran.\ (pu étoieiit auprès de lui s'y éloient fminellemeni

opposés, et (ju'il y avoit un ufrand découragement dans son armée.

Cependant, comme toutes ces nouvelles ctoient fondées sui- des

avis de déserteurs, il u'n avoit pas arande apparence d'y faire

beaucoup de fondement: on pouvoil peul-éli-e croire avec plus

de raison que le général ennemi faisoil ces marches lii/arres

]>oui' surprendre le duc de Vendôme.

On assuroit. alors (pie l'euNoyé du roi de Su(''(le à Vienne - en

éloit parti sans prendre congé de l'Empereur, et les HoUandois

en demeui'oient d'accord dans leurs gazelles.

JUIN 1707

l'"" juin. — Le i"" de juin, on disoit (pic le comte d'Au-

vergne ^ éloit danoereusemenl malade à Paris, et l'on vil le

1. Il y avoit des gens qui disoient qu'il dcvoit ('trc pour rKsiiairnc:

mais il leur en seroil venu un (rilalie bii-n plus s(ireuienl et jilus prouip-

tenient.

2. C'éloit le même qui, s'élant trouvi- dans une coinitaRnie à Vienne, oii

un cliamhcllan de rimpéralricc prenoit la liberlc'- de dire du mal du roi

de Suède, lui avoit donne un soufflet et puis lui avoit fait direiju'il s'étoil

dépouille!' de son caractère d'envoyé et qu'il se Irouvcroit partout où il

voudroil pour lui faire raison, mais que rEmpere(M' avoit encore obligé

ce chamliellan à lui aller faire des excuses de son imiirudence, ce qui

n'avoil pas contenté cet envoyé.
3. Frère du duc et du cardinal de Bouillon, qui avoit été lieutenant gé-

nérai et colonel général de la cavalerie françoise avec mérite.
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iii;in|iiis (le StMifCtcrrc juciitlre rontiv du Roi i)Our aller servir de

iiianVIial ilc laiiip dans raiini'c de Flaiidie. On appiit aussi que

Fuuieron •, premier conunis du secrétaire d'Étal de Cliamillarl,

se retiroil avec cinq mille liNn-s de pi-nsioii, rt que IMéiieuf*

venoil prendre la place.

2 juin. — Le "2. le \Un dit (|ue. le soir préeédeul, il avoit eu

•les lellres du due de Vendôme, par lesiiuelles il lui mandoit que

cerlaineineni les ennemis éloienl campés à ralibaye du Parc *

et qu'il leiu" iléserloil tousles jours lieauooupdemonde el surtout

des Anglois, parce (jue le bruit couroil dans leur armée qu'on

alloit faire un délachement pour l'envoyer en Espagne, et (juils

ne vonloient point y aller; tjue d'ailleurs on tenoit pour constant

qu'il y avoit eu une .urande contestation entre le duc de 3]arIbo-

rougli et les Étals, sur ce qu'ils s'opposoient au dessein formé

qu'il avoit de donner bataille, lui disant qu'ils avoienl des ordres

contraires, et qu'ayant voulu oMiirei" 0\\erker»pie de dire son

sentiment, il lui avuil dil netteineni ijuil avoit un oidre. précis de

ne point condjattre. ce (|ni avoit tellement pi([ué Marlborough

qu'il n'avoit point voulu donner l'ordre ce jour-là, el c'éloit peut-

être la raison qui Tavoit obligé à mareber derrière Louvain, ce

qu'on disoit qui s'étoil exécuté avec beaucoup de désordre. Les

lettres d'Allemagne portoient aussi ce jour-là que le marécbal

de Villars avoit fait faire un ouvrage vis-à-vis du Fort-Louis du

Rbin. à la place où étoil le Forl-malgré-Louis; que tous les pay-

sans y avoienl travaillé fortement, et que ce général marcboit

pour entrer dans le pays le plus avant qu'il pourroit.

Le soir, il arriva encore un courrier du duc de Vendôme, ipii

mandoil que les ennemis n'étoient point allés à l'abbaye du Parc,

comme on l'avoil dit, mais qu'ils étoienl campés à Ower-Ysclie. qui

étoil le même camp que le marécbal de Villeroy occupoit deux

ans auparavant, lorsque les ennemis vinrent pour le combattre et

(|u'ils ne pui-ent l'entourer, ce (|ui faisoil croire qu'ils avoicnt pris

1. 11 avoit été assez lunglemps commissaire ordonnateur et cloit un fort

l)o:i sujet.

2. L'un des fils de Berlhelol, homme dalTaircs. Il avoit eu longtemps le

marché des vivres des armées, et on le prenoit pour occuper un emploi

dont la principale fonction éloit d'arrêter les comptes de ceux qui avoienl

eu ces marchés. Cela devoit lui être bien commode.
3. 11 falloil donc (|ue le duc de Vendôme changeât son camp de Som-

brelle, autrement il auroit présenté le flanc aux ennemis.
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ce poste pour couvrir Rruxi'llcs cl ptnil-rhv p(»ur atlcndrc des

troupes (|ui leur veuoienl euforc dAlIcui.iLîiie. < >m disoil pnurlaut

t|u"ils i)arloieiil de savaucer Jiisi|u'ii Wavrc cl m vr v:\< \r Awr

de \'end("iuie devoit pieudre le cauip de (jeiuhlouv et uiellii- sa

droite au\ CiU(|-Kloiles. et sa uauclie auprès de Xoirmout ; ce ipii

faisoit ci'oire (|ue les euueiuis pdurroieut encore s'avancer ét(jit

(|u'ils avoieut d'aliord eu desseiu de veuir pieudic le r;i\n\t Ai'

Souiltrelïe, mais ipie h; duc de Vendôme les avant iniines. ils

êloicnt ailes taire le loui- du rà\r du liois-Seigncur-Isaac, de

Bruxidleset de Loinain, et étoienl iTvenus se uuMtre à con\erl de

I Ysche, de siute (pi'ils s"t'toieut rapprochés considéi-aldement.

Il y avoit un certain Fontou *, (pii depuis longtemps étoit un

des interprètes du Roi à Constantinople. letpiel eu étoit venu

depuis [leu pour se faire tailler, ce «lue Maréchal, premier chirur-

gien (lu Roi, avoit fait très heureusement, et sa plaie étoit par-

faitement helle. Mais, le ^ de juin, il vint un grand orage avec un

tonnerre qui dura assez longtemps, et Fontou, qui se porloit

hien à onze heures du soir, étoit mort à une heure après miiuiit.

On disoit ce jour-là que le comte d'Auvergne se portoit mieux.

On apprit encore que le lilsaîiié du maniuis de Janson. (|ui avoit

di\ ans cl donnoit de grandes espérances, étoit mort en peu de

jours à la maison de campagne de son grand-oncle le cardinal,

auprès de Beauvais.

3 juin. — Le 8, on disoit que la duchesse de Nemours étoit

liunbee dans une nouvelle extrémité et qu'on n'en espéroil plus

rien. Les lettres de Flandre portoient ce jour-là (luuii parti de

cavalerie de quarante-cinq maîtres sorti de Nanuir en avoit tiouvé

un de quarante maîtres des ennemis, ({u'il avoit pousuivi si

vigoureusement qu'il l'avoit ohligc de se jeter dans une ahhaye.

où il l'avoit assiégé et forcé tle se rendre prisonniei-, de sorte qu'il

l'avoit ramené tout entier à Naniur. Ou apprit aussi (pie Dollel.

lieutenant de roi de Tournay, avoit fait sortir de sa place un

parti d'infanterie, (pii avoit été hrùler tous les magasins de four-

rage (pie les ennemis a^ oient faits sur les glacis de la contres-

carpe d'Oudenarde.

4 juin. — Le 4. la Gnzetto d'Amslevdnm disoit une plaisante

1. Il étoit frère de Fonton, contrôleur ordinaire de la ijonciie de la

duchesse de Bourgogne et trésorier de la prévôté de riiôtei.
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nouvelle. (|iii doit que rKni|ieienr avoil (loiiiié au comle de

Haliuliii riiiM'slilure de la luiiicipauté de Tiausylvauic ' pour

J'opiioser au luiuce Hairolzi, mais qu'on craignoil (juccc dernier

n'oùt la iirolcclion de la cour ottomane. Ce (|ui étoil de certain

rï'toil i|nc les mécontents avoient rompu toute sorte d»; nétrocia-

tion, qu'ils menaçoienf de marcher à Vienne et (jue l'Emiiereur

faisoil venir des troupes de tous côtés en Honfrrie. La même
liazette marquoit que, sur la nouvelle de la bataille d"Almanza, la

reine Anne avoit fait assemiiler de frétpients conseils pour aviser

aux moyens de secourir lardiiduc, et (|uil a\oil été résolu de lui

envoyer douze mille hommes, dont on en prendroit partie en

AUematïne, partie en Flandi-e et partie en Italie, ce qui paroissoit

<i la vérité un secours liien lent. s"il n'étoit pas chiméri(|ue^ Elle

portoit encore tjue le comte du Bay avoit pris un château dans

rEstrniiiadnre; (pie le roi Aujiuste avoit l'ail emprisonner ses deux

minislres ipii avoient traité la paix avec le roi de Suède, et qu'on

ne savoit pas encore quand ce prince sortiroit de Saxe ; que ce

n'étoit pas le marquis de Bareith qui commandoit dans les lijrncs

de Stolholïen, ipiand ou les avoit forcées, mais le duc de Wurtcm-

herg, lequel s'étoit retire avec son infanterie dans les montagnes,

pendant (pie sa cavalerie s'étoit retirée sons Philipshourg, et

que Lacroix ^ avoil enlevé dans trois petites villes de l'État de

Cologne trois compagnies de troupes du chapitre de cette ville.

Le soir, le Boi revint de Marly s'établir à Versailles et Ton sut

•qu'il étoit arrivé trois courriers : le premier, du duc de Vendôme,

(pu rapportoit que ce prince avoit pris le camp de Gemhloux,

mettant sa droite au délilé des Cinq-Étoiles et sa gauche vers

Noirmonl, et (pic Farmce des ennemis étoit campée entre Mel-

derl et Ongarde ; le second, du duc d'Orléans, par lequel on sut

que les ennemis avoient rassemblé un corps d'armée, composé de

soixante escadrons et de vingt hataillons, ce qui étoit difficile à

croire après la perte qu'ils avoient faite: le troisième, du marc-

-chal Villars, par lequel on apprit (pie le marquis de Vivans, mar-

1. C'éloitunc mari|iic que l'Empereur désespéroil de la pouvoir conserver.

2. 11 n'y avoit puère d'apparence que les ennemis pussent dégarnir leur

armée de Flandre pour f.'rossir celle d'Espagne.
."?. Fameux partisan, cpii avoil autrefois été grenadier dans les troupes de

Cologne, et <\m alors avoit un régiment d'infanterie et quelques troupes

de cavalerie.
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chant avec douze ou (piluzc cculs chevaux devant I aiuirr (|ui

s'avaneoit dans h' pays, étoil tondié sur un roips de huit eenls
cnn-assiers des ennemis. i|ii'il mvoiI Iticn halliis. m ayant tué
<Uni\ eent ein(|uanle sur jdare cl faii cr\\[ cinfiuaule piisonnicrs,
et (|uil y avoil jtenhi le euinte d'Aidezy ', niestre (h.' camp, et deux
capitaines de cavahM-ie avec (pudifues cavaliers. Comme le Roi
soi'toit de son appartement poni- aller chez la manpiise de Main-
tenon, le cardinal d'EsIrées vint saluer Sa Majesté, suivi du
maréchal d'Esfrées *. de fahlie d'Estrées et <lu maripils d.' Cour-
tenvaux ^ ses neveux, en ii:rand manteau deuil, ipuiique le maré-
chal d'Estrées et le marquis de Courteuvaux eussent été près de
ipiinze jours à Marly sans hahits de cérémonie.

5 juin. — Le 5, on sut ipic la duchesse de Bouriroume n eloit

plus grosse et que le Roi n'iroit à Fontainel)leau que le :20 sep-

tembre. On vit aussi le Camus, premier président de la Cour des
aides de Paris, remercier le Roi d'avoir accordé la survivance de
sa charge à son fils aîné, qui étoit ancien maître des requêtes. On
apprit encore que le Roi avoit donné le régiment de d'Anlezy à

Rodemaker, mestre de camp réformé allemand.

6 juin. — Le 6, le Roi prit médecine, selon son régime ordi-

naire de la prendre tous les mois, et on sut qu'il avoil donné
six mille livres de pension à Legendre, intendant de lagénérahlé
(leMontauhan. On eut nouvelle ce jour-là que les ennemis avoient

abandonné Fortzheim, derrière laquelle ils étoient campés et où
ils avoient vu arriver l'avant-garde du maréchal de Villars, qui

avoit fait une marche forcée, lorsqu'ils tenoient encore conseil s'ils

l'y attendroient, ce qui leur avoit fait prendre leur parti hrnsque-

ment. ipioique leur aimée fût encore de trente-cinq bataillons et

de soixante escadrons, après avoir jeté quatorze bataillons dans
Philipsbourg, huit dans Landau et dix dans Fribourg. Il arriva

ce soir-là un courrier du duc de Vendôme, par leipud on sut que
les armées de Flandre étaient toujours dans leurs mêmes situa-

lions, et comme on le renvoya sur-le-champ, on s'imagina (}u'il

alloit porter les ordres pour le siège de Huy, qu'on disoit devoir

1. Genlillionime de Bourgogne, cadet du marquis d'Anlezy, brigadier de
cavalerie.

2. Il avoit pris le nom de maréchal d'Kstrées depuis la mort de son père.

3. Il avoit épousé la fille aînée du défunt maréchal d'Estrées.

X. — 21
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ùU'c fait par le comte de la M<>llie avec le coips iiii"il cdminamltiil,

iin'oii assiiroil avoir.joint l'aiinée.

7 juin. — Le ' an matin, la marquise de la Vrillière accoucha

(l'une tioisiî'me tille, cl, le soir, le Roi lit deux remi»laccments

lie marine, l'un j.^'néi'al el l'autre poin' la seule escadre île Dun-

kcniue. Le général fut iinil donna à de Comlics une pension de

mille livres: (pi'il lit dn Uiicsncl capitaine de vaisseau, le cheva-

lier de Clioisenl caiiilaine d'artillerie, le chevalier de Rochepierre

el le ehevalier de Gondrin ' lieutenants de vaisseau, Saint-Ger-

main aide- major , Moran . Castellane et Martel enseignes de

vaisseau.

Le remplacement de l'escadre de Dunkenjuc fut que le haron

d'Assy et d'Alonne furent faits capitaines de frégate; Jamain,

Mergeret, Boisdavid et Beinval, lieutenants de vaisseau; Jogan-

ville et Tiras de Gourville, capitaines de Itrûlol; le chevaliei- du

Clisson, du Mené, Courard de Snrmont, Tiroulas, Roussel de Mont-

marly, le chevalier de Fromentière, Geslin de Villemorel, Vinche-

guerre et Romilly, enseiunes de vaisseau, dont les deux derniers

eurent chacun cent cinquante livres de pension.

8 juin. — Le 8, il arriva un courrier du maréchal de Villars,

par leiiuel on apprit ([u'il étoit maître de tout le pays de Wurtem-

berg; qu'il y faisoit contribuer beaucoup d'argent et de farines;

de sorte qu'il mandoit au Roi que son armée ne lui coùteroit rien

pendant la campagne et qu'il se disposoit à marcher encore plu>

avant. Il envoyoil aussi à Sa Majesté la copie d'une lettre (luil

avoit écrite aux magistrats d'Ulm, qu'on ne sera peut-être pas

fâché de voir ici, et dont voilà la teneur :

« Si ma clémence ne retenoit ma justice, vous en auriez déjà

ressenti les elîets. Je vous ordonne de renvoyer sur-le-champ

M. d'Ârgelot * et les autres ofticiers françois que vous retenez

injustement, contre les traités que j'avois faits avec M. M ^..., à

faute de (luoi vous devez vous attendre à voir vos villes, bourgs

1. Second fils du marquis d'Anlin: il Oloil neveu du romte de Toulouse,

amiral de France, puisque le comte de Toulouse et le marquis d'Antin

éloicnl également fils de la marquise de Montespan.

2. Colonel du régiment de Languedoc, qui avoit été pris à la balaille

d'Hoschlœdt en étant lieutenant-colonel, et que les magistrats d'Ulm

avoient gardé, contre la foi du traité, pour des sommes qu'ils prélendoieni

être dues par le Roi.

3. C'étoienl les députés qui avoient traité l'échange.
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ri villages mis à fcii ol ;ï sang. I'ifii(lc/.-\(iiis jnsficc à vuiis nirnics

|Mtur l'Nitcr la iiiiciino. »

On (lisoil ni iiiriuc Iniiii- i|ii(' le idi de SiK'dc iiiiilli|ilioj| sos

[•laiiilcs contre IKnipcicnr: (|n'il vonluil qn'un lil le procès à

iflni i|ni avuil fait injure dans Vienne à s(ni eiiv(i\é; (|n"()n lui en
eiiMiNàl la semence l'I i|nil lui lïil lihr.- de la l'aire exéculer à sa

.volunlé: (|iie les niagisli-als de Breslaii Inssenl jugés et mis entre
ses mains, pour avoir mis en prison les ofliriers (pTil \ avoit

envoyés pour faire des levées; (pi'on lui lnMi\;il ei ipi'on lui li\r,il

(|nin/.e cents Moscovites qu'il a\oil demandes; (|n on réiaidîl le

A\ir de liavièrc et Télecleur de Cologne; (|u"on les déiloniinageàt

des injustices qu'on leur avoit faites et qu'on punit les auteurs
des infractions faites à la Bulle d'or et des torts faits à ces deux
l>rinces, ses parents, sans formes de justice. On ajontoit (pi'on le

croyoit en marche avec (piarante mille I unes ei (prii en lais-

soit trente mille au roi Stanislas.

9 juin. — Le î). il arriva un connier du maréchal de Tessé,
mais on ne sut point ce ipi'il avoit apporté. On i-ecul ce j(Mir-là

des lettres du duc de Vendôme, du 7, par lesquelles il mandoit
à ses amis (pi'il éloit toujours dans le même camp de Gcnddonx,
et les ennemis entre Meldert et Hongaerde; que les pai'tis les

fatigmjient heaucoup, et qu'ils avoient jeté de l'infanterie dans
Bruxelles, dans Malines, dans Maëstricht, dans Liège et dans
Huy.

10 juin. — Le 10 au malin, on hil surpris de voii' le maréchal
di' Câlinât entrer dans le cabinet du Roi et y rester enfermé avec
lui pendant une grosse heure; mais les courtisans ayant i-aisonné

sur cet événement conclurent que le Roi avoit voulu le consulter
sur ce qu'il y avoit à faire en r)auphiné,et, selon les apparences,
ils avoient raisonné juste. Le soir, le Roi mena le prince de
Vaudémont à Trianon, dont il lui lit voir toutes les heautés avec
empressement.

11 juin. — Le 11, ijui étoit lu veille de la Pentecôte, le Roi lit

ses dévotions à sa chapelle, toucha les malades des écrouelles en
grand nombre, entendit les vêpres, au\(pielles ofticia l'évéque
de Metz, son premier aumônier et commandeur de l'Ordre i]u

Saint-Esprit, et distribua les bénéfices vacants, (|in ne valoienl

pas la peine d'être immmés en cet eiidi'oil. La Gazette dr Hol-
lande marquoilce jour-là (pie (piinze mille hommes des troupes
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(le l'EiniMTciir (|ui C'toiont en Italie avoicnt passé a LorcUe cl

(liu' le l*a|M' leur avoil fait l'oiiiiiir rétaiJC sur toutes ses terres;

mais (lu doutctit encore de la vérité de ecltc nouvelle.

Les lettres d'Espa^,nie portoient ce jour-là (jue Xativa navoit pas

clé prise, comme on l'avoit publié; tpi'elle se défendoit toujours,

y a>ant dedans une jirande (|uantité de )ni(|uelets (pii s"v étoieni

jelés. et (|ue néanmoins le canon y avoil lait une grande brèche.

12 juin. — Le 1:2, on apprit (|ue le cardinal d'Arquicn ' étoit

mort à Home, âgé de plus de cent ans -, et que le duc d'Ossone.

gouverneur dAndalousie, avoil pris une petite place sur les Por-

tugais dans les Algarves.

13 juin. — Le 13, on sut (pie le chevalier de Tillière '\

colonel du légiment d'Oleron, étoit mort en Es])agne d'une légère

blessure (juil avoit reçue à la liouchc et dont on n'avoit pas

même parlé. Le soir, le Roi montra toutes les beautés de son

jardin de Versailles au piince de Vandémont, leipiel devoit

bientôt aller faire un tour à Commercy, pour revenir à la cour

(juand elle seroil à Marly.

Cependant le bruit couroit (pu- le roi de Suède avoit déclaré

la guerre à lEmpereur et qui! avoit marché à Breslau pour en

punir lui-même les magistrats; mais d'autres assuroient que les

troupes ipi'il avoit fait marcher en Silésie étoieni celles quil

envoyoil au secours du roi Stanislas, lesquelles ponrroient bien

en passant châtier les magistrats de Breslau; d'autres encore

croyoient qu'il pourroit bien, après ce détachement, être entré en

Bohème avec le reste de ses forces, quoiqu'il eût déclaré qu'il ne

partiroit de Dresde que le 20 juin. Ce jour là, le duc de Bretagne

vint pour la première fois de sa vie faire sa cour au Roi, et l'on

vit, ce qui n'avoit pas encore eu d'exemple, un roi voir en même
temps dans son cabinet son lils, son petit-lils et son arrière-

petit-lils de la ligne directe et masculine.

14 juin. — Le 14, on disoit que les partis du duc de Vendôme

ayant longtemps cherché ceux des ennemis inutilement, il y en

1. Genlilhomme de Bourgogne, père de la manjiiise de BiHliune et de la

reine de Pologne Sobieski.

2. Le Roi dit ce jour-là qu'il en avoit cent sept, mais on assuroit qu'il

n'en avoit que cent un.

3. Gentilhomme de Normandie, dont le frère aine avoit été mestre de

camp du régiment de Cravates du Roi.



14 JUIN 17(17 :V*1

avdit iMiliii fil un ijiii avoil ('tt' plus heiirciix. t>l (|ui, avani rcii-

(Oiili'i' un parti tl<'> t'iincmis. la\(»il iiiciir liallaiil Jusiprà li-iirs

uarilos. Lo liruK (-«Hiniit aus>i ipu' If piiinc ilc Maillininiiiili avoil

l'Ic It'Ilt'iiKMit cliaiii-iii (le 111' pouvoir l'aire ceipi'il souliailoil, iiuil

axoit laissé raimée. étoit passé à la Haye el iiiénie avoit tlesseiii

(le passer en Aiiiilelerre; mais il \\'\ auroil eu .tziièrc de piinlciice

il se laisser leurrer par de seiiildaliles apparences.

Ou (lisoit eiicor(> le même jour (pie le piinee de VaiidciiKiid

av(»il reçu une lettre de Milan, par la(]uello on lui mandoil préci-

sémeiil (pie. coinine le prince Eugène se préparoit à marcher au

idXMume de Naples. il avoil re(-u un ordre précis de rEmiiereur

de le \enir trouver avec cin(iuante escadrons et vingt Italaillons.

Ce ipii étoit certain étoit (lue, selon les apparences, sou expédition

de Naples n'auroit pas été facile à exécuter avec dix ou douze mille

liommes, parce (jue le duc d'Escalone. (lui en étoil vice-roi. avoil

lait assembler les Etats du royaume et leur avoit demandé naï-

vement s'ils étoient résolus d'être lldèles à leur roi légiliiiic dom

l'Iiilippc V, ou s'ils aiinoient mieux être sujets de larcliiduc, leur

déclarant que si le dernier parti leur convenoil davantage, il s'en

lelourncroit tout seul en Espagne près de son maître et leur

laisseroit faire tout ce (lu'ils voudroient. mais (pic, s'ils avoicnt

de ralïection pour leur prince légitime, ils avoienl une occasion

l>ien éclataiilr de lui témoigner leur zèle sans beaucoup de ris-

(jnes, n'y ayant nulle apparence (pie dix ou douze mille Alb,'-

mands pussent coiuiuérir un rosaume aussi puissant (pie le

royaume de Naples, (juaud il voudroit se défendre; (jue sur cela

tous les ordres du royaume lui avoicnt déclaré (]u'ils vouloient

être lldèles au roi doiii IMiilippe V; ([uc lesmarcliands lui avoicnt

oll'crt de lui fournir cin(i millions, (pie les bourgeois s'étoient

engagés à lever au plus U)[ cinq mille hommes et que la noblesse

avoil promis d'en lever douze mille.

On sut aussi ce jour-là que le duc d'Orléans avoit mandé au Roi

qu'il n'avoit besoin ni d'argent, ni de vivres, ni de toutes sortes

de munitions de guerre, qu'il avoit de tout abondamment cl (juil

alloit faire le siège de Lérida. Le manpiis de la Floride (pii veiioit

de défendre le château de Milan et qui avoil autrefois dércndu

Barcelone contre le duc de Vendôme, étoil alors à la cour avec

plusieurs autres officiers espagnols revenus de l'État de Milan,

qui disoient tous (}ue Lérida étoil une très méchante place. Au



342 MÉMOIRES DU MARQUIS DE SOURCnES

reste on avoit encore nouvelle que le maréchal de Bcrwick. élanl

arrivé sur le liord de l'Elire, avoil trouvé que les ennemis avoienl

rompu le pont de Torlose et rasé la redoute (|ui éloit à la tète de

ce pont, de sorte (juil éloit olili^ié d'aller prendre le tour i)ar

Carpe, pour pouvoir passer celte riNièrc et se joindre au duc

dOrléans. Les lettres d'Allemaj^ne maripioient aussi (jue le maré-

chal de Villai's avoil détaché ciufj cents chevaux de son armée

pour aller ahallrc la colonne 'que les ennemis avoienl fait élever

sur le champ de halaille de Hoclisl:edt, lesiiuels avoienl hien la

mine de l'aire en passant (luclque insulte dans le territoire d'UIm,

pour ohliger les magistrats à rendre les prisonniers qu'ils rete-

noienl.

15 juin. — Le ITi, le Roi alla s'établir à Trianon pour huit

jours, et on y apprit que tous les habitants et les miquelets

de Xaliva, s'élanl renfermés dans un lelranchement, avoienl

demandé à capituler, mais que le chevalier d'Asfeld leur ayant

fait diic qu'on n'accordoit point de capitulation à des rebelles qui

condjalloient contre leur roi cl (lu'il falloil qu'ils se rendissent à

discrétion el (ju'ils demandassent miséricoi'de, ils avoienl mieux

aimé se défendre juscju'à l'extrémilé; qu'ils avoienl été emportés

l'épée à la main el qu'on en avoit fait un grand carnage, surtout

des moines, auxquels on n'avoil point donné de quartier; qu'on
'

avoil pris ceux qui n'avoicnl pas été tués sur la place, et que le

maréchal de Ber^vick mandoit au roi d'Espagne qu'il lui conscil-

loil de les envoyer aux Indes; que la garnison s'cloil retirée dans

le château cl qu'elle s'y étoil rendue pi'isonnière de guerre.

Il arriva le même soir un courrier du maréchal de Villais qui

apporta plusieurs lettres, et entre autres une du marquis de la

Vallière à la princesse douaii-ière de Conli -, par laquelle il lui

mandoit (ju'il étoil détaché avec quinze cents chevaux aux ordres
,

du comte d'Imécourt, lieutenant général, pour aller passer le |
Danube et faire payer les contributions au delà de celle livière;

et l'on apprit en même temps que le maréchal de Villars s'éloil

avancé avec l'armée pour couvrir la marche de ce détachement,

les ennemis étant campés à Schorndorf.

Le Roi eut encore nouvelle (ju'on avoit vu passer la llolle

1. Aussi injurieuse à la France que glorieuse à .Marlborough.

2. Sa cousine germaine.
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(les cniicinis ;'i la liaiilfiir de .Monaco, coiiiiiic allaiil du côlé de

Napli's, cl (|ii»' iiiialic iiidlr ciiKj conls hommes de picil cl quinze

\ cents ('l»c\aii\ des troupes de rEmpereuravoicMl passe ilansi'Ktat

eoclésiasti(pie, prenant la même loute. On appiil anssi que le

Hoi avoil fait le comte de Tessé ' hrigadier, cl Ton disoil que le

due de Savoie avoit des magasins immenses dans la Val il'Aoste,

cl paiticulièri'ment de hiscnit. et (juc ses Ibi'ces alloicnt justprà

cin(|nante mille hommes.

16 juin. — Le 10, on aiquil ipie la duchesse de NeuKnus etoil

morte le soii- précédent, cl que le comte d'Auvergne étoit à Vq\-

tremité, et ipie son frère, le cardinal de Bouillon, étoit ai-rivé à

Kouen. dans son abhaye de Saint-Ouen, où il avoit permission du

Roi de rester cinq ou six semaines.

17 juin. — Le 17, on vit le comte de Bezons -, lieutenant

généial. avoir son audience de congé du Roi dans son cahinel,

partant, à ce ipron disoit, [lour aller coniinaiidcr à L\on ". d'où,

selon les apparences, il netoit pas inqiossihlc (piil passai jus-

qu'en Provence. Le manpiis de Langeron ', lieutenant général,

eut aussi le même jour une paicillc audience du Roi, parlant

pour aller commander à Toulon % où l'on renvoyoil aussi l'in-

tendant Vativray '\ Ce jour-là, le prince de Conti ' et le comte de

Matignon * vinrent prendre congé du Roi, partant pour se rendre

1. Fils aine du maréclial tic Tessc. i|ui i-loit colonel d'un iietit vieux

ré^'imcnt d'infanterie qui avoit porté si lon^'temps le nom de Sanlt, el

qu'il avoit eu à la mort du duc de Lesdiguières.
2. Son père et son frère aîné étoient morts conseillers d'Etat, son autre

frère étoit archevêque de Bordeaux; ils étoienl de Paris.

3. 11 y avoil de la nécessité, dans la conjoncture présente, d'avoir une

bonne télc à Lyon, en cas que le <iuc de Savoie entrât en Savoie el en

Dauphiné.
4. Gentilhomme de Bourgogne.
I). 11 y avoil nécessite, dans la conjoncture présente, d'avoir à Toulon un

homme de mer agissant et entendu, en cas que le duc de Savoie entrât

en Provence, comme on croyoil avoir sujet de l'appréhender.

(j. Il étoit de Paris et se nommoit Girardin. et on lui avoit conservé son

intendance de la marine de Toulon, iiuoiqu'il eût acheté la charge de

maiire d'iintel ordinaire du Ihn.
'. Comm.' donataire du défunt duc de Longueville. le jésuite, qui lui

avoil donné tous ses biens avant que de faire profession, el qui étoit son

cousin germain, à cause de sa mère, qui étoit une sœur du grand prince

de Condé et du prince de Conti le jière.

8. Héritier de la maison de Longueville, dont il étoit entré une fille dans

sa maison.
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à NcMiftli;'ilfl. (iii il< ;ill(ii(iit cil (lilipviicc. |i(tiir essayer, eiKiualilc

(riii'iiliris (II' la iiiaisuii de L(iii;.Micvillt'. de se faire élire iiriiices

(le Nciircliàtel par les Etais de relie priiiciiiaiilé ; mais ils eurent

liicil des ((iiiciliit'nis. rt ciiiic autres i'elecleiir de Bl'aiulcl)OUrg ',

et peut-être (jue leur plus un aud eniieuii etoil le canton de Berne,

protecteur de la principauté de Neiitcliàtel. qui av(jit bien la mine,

après avoir bien tire de l'argent des prétendants, de se mo(|uer

d'eux et de irouNcr moyen d'incorpoi-er cette principauté à la

Suisse.

18 juin. — Le IH au matin, on vit le duc de Villeroy prendre

congé aussi du Roi en la même (|ualité % pour prendre aussi le

chemin de Neufchàtel. Le même matin, le Roi tenant son conseil

de linance, il étoit natuiel (|ue le contiôleur généi-al de Cliamil-

larl s'y trouvât ^; mais il demeura à TEstang et chargea le direc-

teur général dArmenonville de rapporter ce qu'il auroit dû rap-

porter lui-mèuie devant le Roi. Cela lit conclure aux courtisans

ijuil y avoil en l'air bien des atlaires de guerre, et particuliè-

rement qu'on éloil embarrassé du côté du Dauphiné, et ils se

coulirnièrenl dans leur pen.sée, (|uaiid ils surent ce jour-là que le

comte de Rezons y alloit servir aux ordres du maréchal de Tessé.

Le soir, le secrétaire d'État de Chamillart, conirc son ordi-

naire *, vint travailler avec le Roi à Trianon, et même Sa Majesté,

qui avoil été faire un tour à Marly, en revint plus tôt qu'elle

n'avoit accoutumé, tout exprès pour travailler avec ce ministre.

Il arriva le même soir un courrier du maréchal de Tessé, qu'on

disoit avoir apporté la conlliniatiou de la continuation d'une

grande maladie du duc de Savoie, le(iuel, comme on l'assuroit,

avoit eu encore depuis une foiblesse considérable. Cette nomelle

ne laissoit pas d'être d'une grande importance dans la conjoncture

1. Par la iiiais(jn du Nassau, dont son père avoit épousé une iilie ainée, cl

cette maison de Nassau, qui avoit hérité de celle de Chàlons, prétendoit

devoir hériter de la principauté de Neufchàtel, comme elle avoil été en

possession de celle d'Orange.
•2. Comme héritier de la maison de Lesdiguières, qui l'étoit de la maison

de Longneville.

3. Comme contrôleur général des linances, il dcvoit assister à tous les

conseils de linances, et y rapitorloit encore certaines affaires honorifiques,

laissant à rapporter tout le jiênible aux deux directeurs des finances,

d'Armenonville et Desmaretz.

4. Un (pialité de secrétaire d'Étal de la guerre, il avoit accoutumé de

travailler avec le Roi le dimanche et le mercredi, l'après-dinée ou le soir.
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pri'scnlt', cai' le duc de Savoie éhtil le iii(»liilc ilc hiuic la j^iicrn;

iiui se poiivoit faire du oùté du Daupliiné, doid 1rs opérations

irauroient reriaiueuieiil pas été si vives, si! u"a\oil pas été eu

élal de les exécuter par lui-niéuie, malgré la dis|>ositiou ipi'il en

avoit faite, quon disoitètre de trois corps dilïérents, ipii dc\ oient

entrer par trois eudi-oits. Ce Jour-là, le duc et la duchesse de IJour-

Lioiziie prirent le deuil de la ducliesse de Nenuuiis ', et le Hoi ne

le piit pas, (luoiipfelle tïil lille d'inie |»iinccssc de son sang *.

19 juin. — Le lll. ou apitril. par les lettres de Flandre, (pu,' le

duc de Vendôme avoit fait un détacliemeul =* de trois régiments

de dragons et de liataillous pour aller en Alsace, cette pro-

Aince paroissant être hcaucoup dégarnie de troupes, et que le

l)rluce de Marlliorough étoit revenu de la Haye, où il étoit allé

pour empêcher les États de consentir à faire un détachement

de Tannée de Flandre pour l'Allemagne. Le même jour, on man-

doit d'Espagne que le duc d'Orléans étoil toujours campé à Sara-

gosse, dont il avoit fait désarmer tous les hahitants et les avoit

taxés à une conUihution de six millions de piastres *, et que

nonobstant cela son armée coupoit les vignes, les oliviers el les

autres arl»res pour faire liouillir la mai-mile; (jue le maréchal de

Berwick étoit arrivé de Lérida, dont il alloit commencer le siège,

en attendant que le duc d'Orléans l'y vînt joindre. Les lettres du

Fort-Louis du Rhin portoient aussi qu'il y étoit arrivé dix mille

fusils, (|u'on alloil faire passer en Bavière '; (pie les ennemis

avoient quille leur camp de Sdiorudorf pour se retirer encore

plus loin; (pie le maréchal de Villai's s'avan(;oil toujours sur eux

et ({u'il avoit détaché le comte de Broglie avec (piinze cents che-

vaux pour aller aussi établir les coutiihutions en Franconie.

20 juin. — Le 20, il arriva un courrier du duc de Noailles,

par le([uel on sut qu'ayant eu avis que Nebo. maréchal de camp

des ennemis, étoit campé à cou\ert de la Fin via avec trois cents

1. Parce (|iiV'lle éloit veuve (i'un prince de la mai.<on de Savoie.

•2. Qui éloit S(i-ur du comte de Soissons, prince du sang, «jui fut tué à

la bataille de .Sedan, portant les armes contre le Roi, et de la princesse

de Caripnau.

3. Il le lit bien malgré lui: mais les ordres précis lui en étnionl venus

de la cour.

4. Cela étoit trop fort pour être croyable.

0. Pour en armer les habitants pendant que le maréchal de Villars leur

donnoit la main.
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clit'\;iii\ cl iiii i(jiji> (le iiii(|ii<'lri<. il avoil pris la résolution tic

les aller ciilcvri-; que, pcmr ccl clli'i, il avoit marclic avec toulc

sa ra\ai('ii('. i|iii iio consisloil tini'ii deux rr.iïimonts de cavalerie

et un r«''u.inH'nl de draiioiis, et avec (|ualre ou ciu(| ceiils ;ir«'na-

diers. ijuil avoit lait suivre par mille fusiliers choisis des huit

ou ueul' ItalaillfMis (pTil a\(»il avec lui dans le camp de Figuières;

(|u'il étoit ariivc n\\ pni avaut le jour sur le bord de la Fluvia,

mais ([ue, comme il avoit été impossible que sa cavalerie ne (it

(|uel(|uc bruit eu passant dans l'eau, la vedette que les ennemis

avoienl à l'autre bord l'avoit entendu, avoit tiré son coup et s'en

éloit allé joindic la uarde. hniuelle aussitôt avoit donné l'alarme

au camp; (pic Nebo étoit monté à cheval avec sa cavalerie et qu'il

s'étoit retiré avec une si grande vitesse qu'on n'avoit pu le joindre,

quoifju'on l'eût jtoursuivi très longtemps, et que tout ce qu'on

avoit pu faire avoit été de prendre ou de tuer une trentaine de

cavaliers cl ([uclques miquelets; qu'ensuite le duc de Noailles

s'étoit avancé jusqu'à Turrclle de Mongry sur le Ter, où il avoit

campé, et que, le lendemain au matin, il avoit détaché le marquis

de Bonnasse, mestre de camp, jtour aller au delà du Ter enlever

le plus de baillifs (pi'il pounoll, {loui' servir de représailles de ce

que le comte de Noyelles. (jui commandoit à Girone. s'étoit servi

de son nom pour attirer quelques personnes fidèles au roi d'Es-

pagne, que les miquelets avoient enlevées et conduites dans les

prisons de Girone; (jue le marquis de Bonnasse ayant passé le

Ter, le duc de Noailles l'avoit aussi passé, pour le soutenir en

cas de besoin, mais que le marquis de Bonnasse étoit allé jusqu'à

la Bisballe, qui n'est (ju'à deux lieues de Palamos, et avoil enlevé

tous ceux qu'il avoit voulu, sans trouver aucun ennemi, de sorte

que le duc de Noailles avoit repassé le Ter et étoit revenu camper

cette nuit-là à Torrelle de Mongi-y, d'où il avoit marché le len-

demain pour regagner Figuières; mais (pi'ayanl déjà repassé la

Fluvia, le chevalier de Goas, colonel réformé de dragons, qui,

étant commandé à l'arrière-garde, n'avoit pas encore repassé

cette rivière, lui avoit mandé ([u'il paroissoit des troupes, il

avoit repassé la Fluvia et avoit trouvé trois escadrons des enne-

mis en balaillc du régimenl de Sinlzeiidorf; qu"il les avoit fait

charger par le chevalier de Goas avec son arrière-garde et avoit

marché pour le soutenir, mais que les escadrons des ennemis

avoient tourné sur-le-champ et s'étoienl retirés en ordre, à la
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\riih''. iniiis en ililiuoiu'c, i-t sans i|ii'il eût cli' possililc de les

alliicr. i|ii(tii|ir(iii li's où( fait làlcr i)ai' iihisioiirs [lolitcs Iruiipcs

(i iiièiiu' par des tlclacliciiiciils trunicicis, de soric (pi'apri's on

avoir liu' ou piis une Ironlaiiie el (|iitdipi('s ini(|ik'lols, le Auc

de Noailles sétuil retiré à Fitruières.

On siil ce jonr-Iii((ne le réuiiiient d"Aimoiini(iis, doiil le colonel,

(|nl étdil le mai-i|nis dn Plessis-lîellii're. étoil mort de maladie en

Araiion. et le lé.Lrinienl d'Olci'on avoient élé donnés au comle de

Pnynoi'niand et au eoinle de Sio.ufeae. hriuadiers. ipii éloicnl

eiii'ore i(donels d'int'anlerit^ réfornu-s.

21 juin. — Le ^1. cm appiit ipic le niaréclial de N'illais a\(til

pris Scliorudorl', où il avoil l'ait se[)l à huit cents prisoniiieis de

guerre; ijue Tarniée des ennemis s'était retirée si loin ipion ne

savoit pas précisément où clic étoil; que le comte de Broglie étoit

revenu à l'armée, après avoir établi les contributions en Franconie

en vingt lieues de pays, et que le comte d'Imécourl et le mai'-

ipiis de la Vallièrc n'étaient pas encore revenus; que les magis-

trats dUlm avoient renvoyé d'Argelot et les autres prisonniers,

ipii nétoient que des domestiques, avec une lettre très soumise

pour le maréchal de Villars, dans laquelle ils alléguoient diverses

excuses bonnes ou mauvaises, dont la plus forte étoit un ordre

réitéré de l'Empereur de retenir d'Argelot. Il y avoit aussi des

lettres particulières ([ni portoient que, par le dernier convoi arrivé

à l'armée du Fort-Louis, il étoil arrivé un gentilhomme du loi

(le Suède, ce qui ne devoit pas être indifférent. Au rcsle on disoit

qu'il y avoit dans Genève une gi'ande révolte de la populace

contre leurs sujiérieurs, qui avoient été obligés de l'aiic ^enir

(piatre compagnies suisses pour leur sûreté; et on ajoutoil ipie

les habitants de la vallée de Saint-Martin avoient tramé une

trahison contre les François en faveur du duc de Savoie, mais

qu'on avdil arrêté un de leurs piincipauv capitaines, et (|ue trois

autres sétoienl sauvés à Luzerne. On mandoit aussi de Madrid

que le duc d'Orléans avoit mandé au roi d'Espagne (pi'il ue s'em-

liarrassàt nullement de la subsistance de son armée; (pi'il avoit

pris de bonnes mesures pour que l'argenl, les vivi'cs et les muni-

lions ne lui manquassent point, et (pie, comme il avoit trop

de troupes depuis sa jonction avec le maréchal de Berwick, il

envoyoit encore onze bataillons au comte du Bay, outre les cinq

qui avoient déjà marché aux ordres du chevalier de Sourclics.
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Lo soir, 011 !('<iit (les Icllfcs ilii duc de Vcmlômc. du :2l), do

son caiiiii de ("iciiddoii\, ijni rloiciil conciles m ços termes ' :

' Ia's ennemis sont lonjonis dans le même canip. et |i:ii- lonles

les non\ elles que nous en rece\uns. ils non doivent décamper

nue lurs(|u*ils \ seront forcés par le manque de fourrage. Us ont

fait un détachement de leur armée pour TEspagne dencuf Itatail-

lonselde sept escadrons, commandés par M. le baron de Sparre *.

('es troupes marchent acinellement du cAté de Gand, et je ne

doute pas qu'elles ne s"«'ndi;ir(inent incessamment à Oslcnde.

On assure qu'il leur doit venir de Saxe trois régiments de cava-

lerie ou dragons, de huit cents hommes chacun, et (juatre régi-

ments d'infanterie de (piinzc cents.

'< 11 est arrivé à M. de Marlhorough un courrier extraordinaire

du roi de Suède. On n'a pu encore savoir le sujet de son voyage,

mais il y a eu un grand conseil fort secret sur celte alTaire, et on

a dépéché plusieurs courriers à Vienne, en Angleterre, eu Hol-

lande et dans toutes les cours d'Allemagne.

« Loi IS DE Ve.ndôme. »

« Depuis ma lettre écrite, un cavalier des ennemis m'a assuré

(lue le détachement poni- l'Espagne n'est pas fait. Ainsi celte nou-

velle est encore incertaine. »

22 juin. — Le 22, on sut (pie la maiijuise de Mainlenon avoil

la lièvre très violente avec des sueurs et des vomissements. On

apprit aussi que le comte de Vaillac, lieutenant général des armées

du Roi, étoit mort à Paris, el il fut regrette de tout le monde, étant

un des meilleurs officiers généraux (jue le Roi eût dans ses

armées. Le même matin, révé(pie de Quimper ^ prêta son serment

de fidélité entre les mains du Roi à sa messe, en la manière accou-

tumée. Le soir, le prince de Vaudémont prit congé de Sa Majesté

pour s'en aller à Commercy trouver la princesse son épouse,

pour laquelle le Roi lui témoigna beaucoup dhonnêtelés, aussi

bien que pour lui. En même temps, la marquise de Maintenon

se fit transporter à Versailles, et le Roi vint l'y joindre, après

1. Celle qui est ici transcrite s'adressoit à l'auteur de ces Mémoires.

2. Oflicier général suédois, cousin du baron de Sparre, maréchal de

camp dans les troupes de France.

3. Ci-devant l'abbé de Plœuc, gentilhomme de Bretagne.
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sT'Iro ciii-drc intiiiiciK' di-iix linircs diiianl dans ses jardins di>

TriaiiDii.

23 juin. — Lt' "l'A, (|iii clnil Ir Juiir dr la IV-ic du Saiid-Sarrc-

nicnt. la iiiai(|iiis(' {\r .Maiulciinn alla ciitciidir la messe dans la

(•Jia|M'Ile du f{<)i. nial.Lji'é sa l'oililesse, el ensiiile (die se lit saigner.

On reiiil le nialin-là par l'onlinaire des letlres dn niaiéclial de

Beiwitdv. dn 11, qui niaii|iu>ienl ((n"il manlntil pour aller passer

la (aura, deri'ière laipndle le niar(|nis de laPiitdda éloil avec den\

mille clievanx : ipie le i\\\i- (TOidéans v mandioil jiar nn anire cùlé

el de\(iil allei' prendic Balhasliu, qui es! snr cetle nn-me ri\ière.

el (pianssilùt (pi"il y sentit arri\é, le manpiis delà Pnehla seruil

oldiLié di' se retirer vei's le reste de la caNalerie des ennemis, (jui

étoil an\ environs de Lérida; (luAlryre séloit rendu faute de

vivres; (|iie la garnison, composée de six cent soixante hommes,
avuit été faite prisonnière de guerre, et que cette place étoit pro-

prement la clé et la forteresse du royaume de Valence. Le Roi

alla ce jour-là à pied par une chaleur excessive à la procession

du Saint-Sacrement a^ec Monseigneur, le duc et la duchesse de

Bourgogne, le duc de Berry el tout le reste de la cour, mais

Mmes les duchesses d'Orléans et de Bourbon et la princesse

ilduairière d(^ Conli n'y allèrent pas.

24 juin. — Le 2i, la marijuise de Mainlenon avoU encore un

peu de lièvre avec beaucoup de foiblesse; cependant elle ne laissa

pas d'aller encore à la messe, parce que c'étoit le jour de la fiMe

de saint Jean-Baptiste. Le soir, on apprit, par un courrier dn

duc de Vendôme, que Saint-Paul ' et Seraucourt-, capitaines des

gardes françoises, marchant ensemble à pied à la tète du canq»

pour aller dîner chez le duc de Guiche, avoient eu sur-le-champ

un démêlé, avoient mis lépée à la main, et que du premier coup

Saint-Paul avoit été tué tout roide. Il n"y avoil eu en cela aucune

apparence de duel, et le Roi en parla mémo comme d'une ren-

contre foituile.

Le soir, il arriva un aide de maréchal des logis de l'armée

du Dauphiné, nommé Senneville, dépêché par le maréchal de

Tessé, et l'on sut (ju'il l'avoil envoyé pour donner avis au Roi

que les ennemis sembloient vouloir faire tous leurs etîorls du

i. (îenlilliuinniii de Dauphiné.
2. D'une famille de Cliampagne.
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<:ù[c <k> la Provence, demandanl ciuon lui envoyât des troupes,

parce (pi'il n'en avoil pas assez de ce cOté-là.

25 juin. — Le2o, la nianpiise de Maintenon nétoitpas encore

exemple de lièvre et sa foiblesse Toblitrea de rester toute la

journée dans son lit. On disoit ce jour-là que le maréchal de

Villars vouloit s'avancer juscju à Dilligen, qui est tout contre la

Bavière; cela paroissoit à quelques gens un peu éloigné du Rhin,

mais on leur répondoit quil laissoit derrière lui Schorndorf, qui

assuroit sa retraite, cette place étant à six bastions revêtus, bien

casematée et ayant de bons dehors, ce qui augmentoit Téton-

ncment qu'on avoit eu que le gouverneur l'eût rendue en moins

de vingl-(|iiatre heures.

26 juin. — Le 26, la marquise de 31aintenon s'étant trouvée

sans lièvre et moins foible que les jours précédents, elle monta

en carrosse et s"en alla à Saint-Cyr.

Ce jour-là, Seraucourt. maître des re([uètes, vint pailer au Roi

pour son frère, mais il en fut reçu assez sèchement, et le Roi lui

dit que son frère s'étoit condamné lui-même en s'absentant comme
il Tavoit fait : le maréchal de Noailles dit au Roi quil étoil encore

dans l'armée cl quil pourroil facilement se présenter, mais le

Roi ne voulut rien entendre.

27 juin. — Le 27, on mandoil de l'armée de Flandre qu'il

couroit de grands bruits de paix dans l'armée des ennemis, mais

ce n'étoit pas la première fois que cela étoit arrivé sans avoir eu

aucunes suites. On disoit aussi que le maréchal de Villars s'étoit

avancé jusqu'à Gemund et (jue les ennemis étoient campés à

!XordIingen.

28 juin. — Le 28, il arriva un courrier du maréchal de Villars

(jui éclairoit tous ces bruits. On apprit donc qu'ayant eu avis que

Janus, lieutenant général des ennemis, Hongrois de nation, s'étoit

avancé à trois lieues de lui avec trois mille hommes et qu'il

faisoil retrancher le poste de Loi'cli, il y avoit marché sur-le-

champ avec quatre brigades d"infanterie, quelque cavalerie et

«luelques dragons; qu'il avoit fait attaquer les retranchements

des ennemis, qui n'étoienl pas encore achevés, et qu'ils avoient

assez mal défendus; qu'on les avuit emportés, qu'on y avoil tué

environ trois mille hommes et lait huit cents prisonniers, du

nombi'e desquels étoient le lieutenant génêralJanus et vingt-huit

officiers; que toutes les troupes y avoient fort bien fait leur
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devoir, et (|iie le chevalier de l'ezcux. ', lni<:adicr de dragons, s'y

(•(oit. fort distingué; qu'ensuite le maivriial ayant su que les

ennemis étoicnt campés à Genuiud, il \ aMiil marché avec toute

son armée, mais ([u'ils n'avoicnl pas jugé à propos de l'atlcndre.

et qu'ainsi ils n'avoient eu (juc cin(|uanle hommes de leur arrière-

garde tués, quelques ofliciers et trois cents chevaux: de pris.

Le même jour, il arriva un courrier du maréchal de ïcssé, et

Ton reçut des lettres de son armée du '2^). ipii maniuoicnt que

le duc de Savoie avoit ccrlaiiiciiiciil ciiniii.tiili' mille liiMiiines et

(pi"il devoit commencer ce jour-là à l'aire mettre ses troupes en

mouvement, non pas par hii-méme, parce tpi'il étoit malade depuis

longtemps, et (ju'on disoit même qu'il crachoil le sang; que

cependant on assuroit que les ennemis emharqnoicnt huit mille

hommes à Gènes, mais qu'on ne savoit encore s'ils étoient des-

tines pour Naples, pour l'Espagne ou pour la Provence, où Duchy,

général des vivres, marchoit, et où l'on croyoit ([ne le maréchal

de Tessé le suivroit hientôt.

29 juin. — Le 29, on reçut des lettres du duc d'Orléans du 17,

par lesipielles il mandoit qu'il n'avoit encore pu passer la Cinca,

n'ayant point de pontons, mais qu'il marcheroit le lendemain

pour aller tenter le passage avec sa cavalei'ie, ce (pii paroissoit

diftîcilc, le marquis de la Puehla étant ilerrière avec deu.x. mille

chevaux et des milices du pays.

30 juin. — Le 30 au matin, le maréchal d'Èslrées piéta le

serment de tidélité entre les mains du Roi, dans son cabinet, pour

la lieutcnance générale du pays nantois et le gouveinemeni du

château de Xantes, et quand cela fut hni, le Roi. voulant gracicuser

le cardinal d'Estrées ipii étoit présent, lui dit ipi'il étoit persuadé

que son neveu garderoit hien.son serment et ([u'autrement il

seroit le premier d'Estrées qui eût manqué à sa parole. Ce jour-

là, Monseigneur et les princes ses enfants s'en allèrent ensemhle

à Petit-Rourg, maison du marquis d'Anlin, proche de Corheil. sur

le chemin de Fonlainehleau, où ils dévoient rester deux jours, et

le Roi retourna s'établir pour dix jours à Trianon, d'où il devoit

ensuite aller passer dix autres jours à Marly et puis revenir à

Trianon pour jusqu'au 6 d'août qu'il devoit revenir à Versailles.

On apprit ce jour-là avec regret que Senaucourt avoit été cassé,

1. GeiUilhomnie de Franclie-Comté, de la maison de Choiseiil.
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tout le iiioiidc l'taiil itci'siiadt' (jn'il ii'avoil point eu <le tort et

qu'il u\ avoit aucuuc odeur de duel dans celte alTaire; mais le

Roi étoil inexorahle sur les alTaires de relie nature, et il avoil

raison, eai- il eu avoil fait le sermcul et celte sévérité lui sauvoit

une iulinilc de noblesse. On sut aussi le môme jour que le clià-

teau de Xativa s'étoil rendu et (iiioii avoil accordé à la garnison

une capitulalion honorable.

JUILLET 1707

1" juillet. — Le l"de juillet, ou eut la confirmation de la

nouvelle qui avoit couru deux jouis auparavant que le duc de

Bavière envoyoit à l'armée d'Allemagne cinq escadrons et trois

bataillons de ses troupes ' et tous les ofticiers réformés qu'il y

avoit.

2 juillet. — Le 2, on eut nouvelle que le duc d'Orléans, qui

avoit soixante-quinze escadrons et trente-six bataillons, avoit

tenté le passage de la Cinca avec sa cavalerie, mais qu'après avoir

vu noyer quelques cavaliers, il avoit reconnu que l'eau étoit trop

grosse, à cause de la fonte des neiges, et qu'il avoit dépéché à

Pampelune et à Bayonne pour essayer d'avoir des hateaux; que

les ennemis étoient derrière la Cinca avec cinquante-six esca-

drons, tout le reste de leur infanterie et beaucoup de paysans,

mais que le maréclial de Berwick assiégeoit le château de Mequi-

nença, sur la Sègre, espérant que la prise de cette place, qui

n'est qu'il quatre lieues de Lérida, donneroit une entière facilité

pour passer celte rivière, et que, comme la Cinca venoit se jeter

dedans, les ennemis, qui se verroient pris par les derrières,

l'abandonneroicnt et se retireroient plus loin. Les lettres de

Liège porloieut ce jour-là qu'on n'y doutoit plus que le roi de

Suède n'eût déclaré la guerre à l'Empereur, mais cette impor-

tante nouvelle méritoit confirmation.

On apprit encoi-e (|ue Kroonstrom ^ gouverneur de Huy, étoit

venu bombaider Nanuir avec deux mortiers de liois, mais (lu'on

1. C'est-à-dire un escadron el un bataillon de chaque régiment.

2. 11 étoit frère de celui qui étoit envoyé du roi de Suède en France.
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(.'•toit sorti sur lui, (jii'il s'rloit icliic umn- j)ri''ri|iitali(iii cl (in'il

avoit laissi" sa liclle arlillcrie.

3 juillet. — Le 3, le Roi déclara qu il iroit le 5 s'établir à

Marly pour jiisiju'à la liu du mois, ne s'élanl pas accomniodé de

l'air chaud de Trianou '.

4 juillet. — Le 4 au matiu, les ducs de Bourgogne et de

Berry partirent pour aller à Ramiiouillet chez le comte de Tou-

louse, et rien n'eu put empêcher le duc de Berry, quoiipi'il eût une

grosse enllure à la joue droite, qui éloit la même où il avoil déjà

eu un abcès pour avoir trop tiré de coups de fusil, cette nouvelle

endure lui étant venue de l'excessive chaleur du soleil qu'il avoit

essuyée deux jours auparavant, en courant le loup avec Monsei-

gneur. Le soir, on apprit que l'archevêque de Bourges, frère du

duc de Tresmes, avoil la nomination de Pologne pour le cardi-

nalat -.

5 juillet. — Le o, on apprit, par un counier du maréchal de

Villars, (ju'il avoit fait une marche en arrière, sur les avis qu'il

avoit eus des mouvements que faisoient les ennemis. L'après-

dinée, le Roi partit de bonne heure de ïrianon et vint s'établii*

à Marly, et l'on sut que Moreau ', premier valet de chambre du

duc de Bourgogne, avoit eu une espèce d'attaque d'apoplexie,

pour laquelle on lui avoil donné brusiiuement l'émétique.

6 juillet. — Le 6, on apprit que le Roi avoit donné la com-

pagnie de Saint-Paul dans son régiment des gardes à du Fay S le

plus ancien lieutenant et qui avoit une jambe de bois; mais on

ne sut pas encore comment il avoit disposé des emplois subal-

ternes. On disoit aussi que le marquis Salviali'% envoyé du grand-

duc auprès du Roi, étoit extrêmement malade à Paris d'une fausse

pleurésie. On eut aussi nouvelle (pie \c maréchal de Villars

1. 11 est certain que Trianon, quoique très agréable, n'avoit pas beau-

coup d'air, et le Roi aimoil l'air souverainement; d'ailleurs la marquise

de .Maintenon s"y Irouvoil toujours incommodée.
2. Le Pape, n'étant alors qu'un particulier, auroil été de ses amis, lors-

qu'il étoit à Rome, et, en cette occasion, il concourut avec le Roi pour

obliger le roi Stanislas à le nommer.
3. Il étoit fort vieux, ayant été reçu premier valet de garde-robe du

Roi à la mort de son père, pendant la minorité de Sa Majesté; d'ailleurs

c'étoit un très bonnèle homme.
4. Il étoit d'une famille de Paris, et avoit eu la jambe emportée d'un

coup de canon au bombardement de Bruxelles.

5. Il étoit homme de condition et très honnête homme.

X.— 23
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étoil cauiiio à Winiicnden, entre Esslingcn et Heiibromi, et (lue,

sui- lavis qu'il avoit eu que toute la cavalerie et les dragons des

eniicinis, claul i>artis d'auprès de Xordlinuen, (''toient allés passer

le Uliiii à IMiilipsIxtiii'ir. ayant l'ait (juarante-cinii lieues en cinq

joins (le Icrnps, il a\(»il d'aimnl délaclir le marquis de Sezanne '

avec douze escadrons et (luatie bataillons, et ensuite le comte

du Bourg-, avec un pareil détachement, [lour aller joindie le mar-

quis de Vivans ^ qui commandoit quelques troupes le long du

Rhin. Le même jour, on apprit, par les lettres d'Espagne, que le

chevalier d'Asfeld avoit fait emporter, l'épéc à la main, l'ouvrage

à cornes et la demi-lune qui couvroient le pont de Tortose,

lequel les ennemis avoient replié vers eux depuis longtemps, et

(lu'ensuite il avoit marché pour faii'c le siège de Dénia, pendant

que d'Arenne faisoit celui de Mequinença, espérant, par la prise

de ce château, s'assurer entièrement le passage de la Cinca et de

la Sègre.

7 juillet. — Le 7, la tumeur de la joue du duc de Berry

étant dégénérée en abcès, on fut obligé de lui faire une incision

dans la bouche pour le faire vider, et un moment après on le sai-

gna; mais cela ne l'empêcha pas de venir ce jour-là au dîner de

Monseigneur, qui mangeoil de bonne heure pour aller courre le

cerf avec le Roi dans son parc. Le soir, on apprit la première

distribution des emplois subalternes qui étoicnt vacants dans le

régiment des gardes, et l'on sut que le Roi avoit donné la lieute-

nance de du Fay à Sainefontainc *, le plus ancien sous-lieutenant

du régiment, la sous-lieutenancc de grenadiers (ju'avoit Saine-

fontaine à Houdan % la sous-lieutenance de Houdan au chevalier

de Gravelle ^ le plus ancien enseigne, l'enseigne de grenadiers

qu'avoit Gravelle au chevalier de Lons ^ et les deux enseignes

1. Maréctial de camp, frère d'un second lit du niaréchai d'Harcourt.

2. Le plus ancien lieutenant général de l'armée et directeur général de

la cavalerie.

3. Lieutenant général et lils d'un lieutenant général; c'étoil un gentil-

homme de Bourgogne.
4. Gentilhomme de Picardie qui avoit été sous-brigadier de la première

compagnie de mousquetaires du Roi.

5. Gentilhomme de Boulonnois; son père s'appeloit d'Augicourt et avoit

été attaché au marquis de Louvois.

6. D'une famille de Paris; son père et son frère avoient été longtemps
employés dans les négociations.

1. Gentilhomme du Béarn. parent du duc de Guiche.



8- lu JUILLET 1707 353

(lui (Icvoicnt vaquer ([iiaïul les deux compagnies seroienl don-
nées, au chevalier d'Auheteire ' et au chevalier de Conlades -,

mousquetaires du Roi dans la première compagnie.

8 juillet. — Le 8, le Roi dit au maripiis de Razilly ' (pi'il avoit

donne à son lils le chevalier la sous-lieulenance qui vaquoil dans
son régiment des gardes, grâce toute singulière, parce (pi'il y
avoit encore dans ce régiment trois enseignes * plus anciens que
lui. On apprit le soir que le marquis Sahiali étoit mort.

9 juillet. — Le 0, on eut nouvelle (pir le (Uic de Noailles

avnjt piis le château de Calahon, ipii est à (jeux ou trois lieues de
Girune, et qu"il avoit lait près de trois cents hommes prisonniers

de guerre ^ Les lettres (|u'on reçut ce jour-là de l'armée d'Alle-

magne étoieni du o. tlu camp de Gi'otzingen, à une lieue de
Durlach, et marquoient tjue les ennemis passoienl le Rhin, mais
qu'on n'en étoit pas heaucoup embariassé, parce qu'on les

regardoit comme ayant manqué leur coup sur les lignes de Lau-
terhourg. le maréchal de Villars étant à portée de repasser le

Rhin, quand il le jugeroit à propos, sur le pont qu'il avoit dans
ces mêmes lignes. On sut, le soir, que le comte de Revcl '^ épou-
soit Mlle de Mareuil ", seconde sœur du duc de Tresmes.

10 juillet. — Le 10, on apprit que le mariage du duc d'Es-

Irées étoit enfin conclu avec Mlle de Ncvers ', et l'on vit arriver

1. (ionlilhomine du Poiloii, d'origine gasconne.
2. Gentillionime d'Anjou, d'origine gasconne; il étoit frère du lu.ijor du

régiment des gardes.

3. Sous-gouverneur des princes et lieutenant général pour le Roi en
Ton raine.

4. Ancelin, Goulard et Saint-Olon.

5. Cela étoit bon pour faire des échanges en ce pays-là, car les ennemis
y avoienl aussi fait des prisonniers.

6. Il étoit né IMémontois, son père, le comte de Broglie, capitaine
général et gouverneur de la Bassée, s'étant attaché au service de France
du temps du cardinal .Mazarin. Il étoit lieutenant général et gouverneur
de Condé et chevalier de lOrdrc du .Saint-Llsprit ; mais il avoit soi.\ante

ans, il étoit goutteux et il a\oit fort engraissé. Le bien (jue son père lui

avoit laissé, par un avantage particulier qu'il n'avoit pas fait à l'abbé et

au chevalier de Broglie, ses cadets, n'avoit eu principalement en vue que
le comte de Broglie, son aîné, qui étoit devenu lieutenant général et gou-
verneur d'Avesnes, et celui-ci, qui étoit son second lils.

1. Elle pouvoit avoir trenle-Iiuit ou quarante ans et n'avoit guère
de bien, outre une pension de six mille livres que le Roi lui don-
noit.

8. C'étoit la seconde, car l'ainée avoit épousé depuis un an le prince

de Chimay, des Pays-Bas.



356 MÉMOIRES DU MARQUIS DE SOURCIIES

à la cour le piiiKc de Vainh-iiioiit. icvciiaiit de son potil voyage

de Ldi'i'aiiii', où Mlle de Jvilhdjoiiiic cl la iirincesse d'Espinoy,

ses d('ii\ iiii'ccs, l'avoicnt suivi. On disoit aussi ce jour-là (|u"il y

avoil eu une conspiiatiou à Naples, dont Tauleur avoit été pris

et pendu eu place pulilicpu', au grand conlentement des peu-

ples; que les ennemis se préparoienl à faire un grand ctrorl sur

la Provence, où le Roi faisoit marcher des troupes de tous

côtés; que néanmoins on étoit persuadé que lembariiuement

que les ennemis avoienl fait à Géncs éloil pour la Catalogne.

11 juillet. — Le 11, le Roi prit médecine, suivant sa coutume

de la piendre tous les mois, et l'on apprit que le marquis de Belle-

garde S second lils du marquis d'Antin, qui avoit été abbé et qui

étoit alors mousquetaire du Roi, étoit mort de maladie à Paris. Le

soir, le duc de Berry commença de sentir des douleurs à la joue

droite, laquelle enfla de nouveau et devint plus enflammée, de

sorte même qu'il alla se mettre au lit avec la lièvre.

12 juillet. — Le 12 au matin, sa fluxion s'étant étendue de

manière (lu'elle lui couvroit piesque tout l'teil, on le saigna sur-

le-cliamp, prenant même la précaution de mettre de la pommade
sur l'ouverture du bras, alin que, s'il étoit nécessaire, on pût

encore lui tirer du sang sur le soir, sans être obligé de le piquer

de nouveau. Le soir, on jugea à propos de lui faire une seconde

saignée, laquelle fit à la vérité désenfler un peu sa joue, mais il

ne laissa pas de passer une très mauvaise nuit.

13 juillet. — Le 18, Monseigneur, après avoir assisté au

conseil, s'en alla à Meudon, où il mena dîner avec lui la duchesse

de Bourgogne, qui ne fut suivie que de la comtesse de Mailly ^ et

de la duchesse de Duras "'. Elle revint sur le soir à Marly, mais

Monseigneur resta à Meudon, où il devoit se purger le lendemain.

Le soir, on sut que l'abcès du duc de Berry avoit crevé dans sa

bouche et que le pus qui en sortoit étoit d'une extrême puanteur,

ce qui faisoit appréhender que ce mal n'eût de longues suites.

14 juillet.— Le 14, on eut des lettres d'Espagne, qui portoient

1. C'étoil l'aine des deux garçons jumeaux que la marquise d'Antin

avoil eus.

2. Sa dame d'alour, la duchesse du Lude, étant bien aise de s'exempter
de ces courses précipitées.

3. Au grand regret des dames du palais, qui avuient plus de droit de
suivre leur mailrcsse que cette étrangère, mais qui donnoit plus qu'elles

dans l'inclination de la princesse.

M
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([110 L(vl;;iII ayant fait liasar'lcr le passau'c do la Cinoa ùEstriclii'

par (lix-luiit lioiissanls, soutenus de trois régiments de dragons,

deux régiments de dragons anglois. nui étoient campés de l'aiilre

ccMé. avoient pris répouvanle et s'étoicnl t-nfuis. laissant prestpn*

toutes leurs tentes tendues et tpiantilé de elicAauv au piipiet : ipie

jj'gall avoit fait ensuite passer ces trois régiments de dragons et

le reste de ses troupes, et (|n'il avoit marché à Fraga, dont il s'étoit

emparé, et où il alloit faire réparer le pont que les ennemis

avoient brûlé, s'étant retirés sous Lérida, qui n'en est i|u'à

quatre lieues, et que le canon n'avoit pas encore tiré devant

Mc.piinen»;a. Cependant on disoit que milord Galloway avoit

perdu un (eil des coups d'épée qu'il avoit reçus sur la tête à la

liataille dAlmanza et qu'il demandoit avec instance à la reine

Anne la peimission de se retirer. On ajoutoit (pi'on avoit pris en

Aragon deux fort bons châteaux qui facililoient la communica-

tion avec la France par le pays de Bigorre, sans être obligé

d'aller faire le tour par Bayonne.

L'après-dînée, on sut la seconde distiibution des emplois du

légiment des gardes françoises, et l'on apprit que le Hoi avoit

donné la compagnie de Seraucourt à Audifredy *, aide-major,

sou aide-majorité à Romainville -, lieutenant de grenadiers, sa

lieut(Miance de grenadiers à Duret ^ la lieutenance de Duret

à Mison \ sous-aide-major, sa sous-aide-majoritc à la Marche '%

sous-lieulenant, sa sous-lieutenance au chevalier de Razilly, et

qu'à l'égard de l'enseigne qui éloil destinée au chevalier d'Au-

beterre, il en avoit remercie le Roi, aimant mieux s'en tenir à

une compagnie de cavalerie que le comte de Toulouse ® lui avoit

fait donner dans son régiment, de sorte que le Roi donna cette

enseigne à un mousquetaire de sa seconde compagnie, au choix

du marquis de Vins, qui la commandoit.

1. Gentiliiomme provençal; il éloit le i>lus anrien lieiilenanl du ref,M-

ment.
2. Gentilhomme des environs de Versailles, qui avoil ele longlomi.s

sous-aide-major.

3. D'une famille de Paris.
. .

4. Gentilhomme de Provence, le plus ancien sous-lieulenant du régi-

ment.
5. Gentilhomme de Bretagne. .

6. 11 avoit raison de ne pas quitter le comte de Toulouse, qui lui avoii

témoigné de la considération.
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Sur le soir, on juj/oa à j)ropos de faire iiiic incision au duc de

Bony par le dehors de la bouche sur son ancienne cicatrice *
;

mais, au premier coup de bistouri, il ne voulut pas soulïrir qu'on

achevât, quoique les chirurgiens assuiassent (ju'il y faudroit

icvenir et qu'il en soulïriroit davautafre.

15 juillet. — Le 15 au malin, le Roi lui envoya le duc de

Beauvillier pour lui dire de sa part(|ue, s'il ne se laissoit pas faire

l'opéralion de bonne grâce, il la lui feroit faire par force, de sorte

qu'il promit de faire ce qu'on voudroit, pourvu qu'on attendît

jusqu'à l'après-dînce. Après la messe du Roi, le marquis de Cha-

millail. qui étoit revenu depuis quelques jours de la tournée qu'il

avoil laite pour voir toutes les troupes en Flandre et en Alle-

magne, vint, de la part de son père qui éloil à l'Estang, apprendre

an Roi que le comte du Bourg, détaché par le maréchal de Villars,

avoit pris Heidelberg, sans néanmoins en dire aucunes particu-

larités; mais cela éloit toujours bien différent du bruit (jui avoit

couru le jour précédent que le maréchal de Villais repassoit le

Rhin. On disoit aussi ce jour-là que le détachement de douze

mille Allemands qui marchoit à Naples avoit campé à Tivoli, qui

n'est qu'à quatre lieues de Rome, où il en étoit entré même plus

de (juatre cents. Le soir, la princesse de Vaudémont arriva à

Marly, où le Roi lui donna nn appartement et la reçut avec tous

les agréments imaginables. On parloit ce jour-là de l'arrivée d'un

vaisseau venant de la mer du Sud, qu'on disoit être chargé de

quatorze cent mille piastres, et l'on sut que Mme de RrissacS

abbesse de Chelles, étoit morte à Paris dans son abl)aye, étant

fort âgée.

16 juillet. — Le 16, on disoit que, pour avoir voulu faire

sortir de Toulon le canon de fonte et y en mettre de fer, on avoit

jeté la vilte dans une telle épouvante que tous les habitants en

avoient pris la fuite; que cependant la ville de Marseille avoit

prêté quatre cent mille livres au Roi pour employer en ce pays-

là aux frais de la guerre; qu'il y avoit déjà dix mille hommes

1. C'ctoil relie de l'incision ([n'on lui avoil faite à Versailles, il y avoit

dix mois, pour un mal tout pareil, qui lui étoit venu d'avoir trop tiré de

coups de fusil en un jour, étant à la chasse.

2. Elle étoit sœur du défunt duc de Brissac. le père de la marquise de

la Meilleraye et de la défunte marquise de Biron. qui étoit mère du

marquis de Biron, lieutenant général, et des man|uises de Nogaret et

d'Urfé.
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(le milicos i|iii a^(li(•nI jtris les arme?, cl (pic les rM-ijucs. et t'iili-r

aiitics celui de 31arsiMlle ' cl celui île Sislerou -, laisoienl Irt's hicn

leur devoir, sacriliant tous leurs bieus pour le service de la pairie.

17 juillet. — Le 17, il arriva un couriier de VauMay, par

leijuel on sut ([ue les liiines qu'on faisoil autour de Touldii étoienl

achevées, mais que les Iroupes n'y étoienl pas encore arrivées el

qu'on manquoit beaucoup d'argent dans ce pays-là aussi bien

ipi' ailleurs. Sur les six heures du soir, le Roi commença à (aire

voir à la princesse de Vaudémonl les Jteaulés de ses jardins,

d'abord à pied et ensuite dans un petit chariot à deuv rangs

traîné par des porteurs, dans lequel il la lit asseoir à côté de lui,

n'y ayant dans le rang de deri'ière (|ue la ju'incesse d'Espinoy.

Au retour de la i>ronienade, on apprit que le prince Eugène éloit

à Nice dès le 10 et que les troupes du Roi ne pouvoient arriver

(pie le 20 sur le bord du Var, ce ijui éloit très fâcheux. Le même
soir, le comte de Mauperluis ^ dit au Roi (pie le marquis de Jan-

sou * se trouvant mieux de ses blessures depuis qu'il a\oit été

aux eaux de Rourbonne, il supplioil Sa Majesté de trouver bon

(luil luît la poste pour s'en aller à son gouveniemenl d'Antibes,

qui étoit la place la plus exposée aux ennemis; mais le Roi, con-

noissant ses incommodités, ne voulut pas le lui permettre.

18 juillet. — Le \H, le cardinal d'Estrces, l'abbé d'Eslrées ^

son neveu, le duc dEstrées^son petit-neveu, et le marquis Donzy'

vinrent à Marly pour faire signer au Roi le contrat de mariage

du duc d'Estrées avec Mlle de Nevers; mais, par quelque malen-

1. Frère du comte dii Luc, de la maison de Forbin.

•2. Genliltiomme de Provence qui s'appeloil de Tliomassin de Sainl-

Paul.

3. Capitaine-lieiilenanl do la première compagnie de mousquetaires

du Roi.

4. Second sous-lieulenant de la même compagnie, propre neveu du

cardinal de Janson; il avoil eu le gouvernement d'Antibes à la mort île

son père.

5. Commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit, lils du défunt marùciial

d'Estrces et frère du marérbal d'Estrées d'alors.

6. Son père, le duc d'Estrées. éloit fils du duc d'Estrées, l'ainé de la

maison, mort ambassadeur à Rome, leciuel avoil pour frères le maréchal

d'Estrées, dernier mort, cl le cardinal d'Estrées. Us étoienl tous trois lils

du vieux maréchal d'Estrées, frère de la belle Cabriellc, maîtresse du

roi Henri IV.

~l. On ne savoil quel titre lui donner, car il n'étoit pas duc. par la

faute de son père, et il ne vouloil pas prendre d'autre ijualité.
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tendu, U' notaire' ne s'y Irouva pas avec le contrat, ce qui donna

lieu à diverses plaisanteries. Comme le Roi sortoit dans son

petit cliariot pour aller monter en calèche et aller courre le

cerf, le notaire parut avec son contrat, et le Roi, par honnêteté

pour le cardinal d'Estrées, voulut s'arrêter dans son jardin pour

signer; mais on lui représenta que cela n'avanceroit de rien,

puis(iué Monseigneur et le duc de Bourgogne étoient déjà

partis pour la chasse; ainsi Sa Majesté remit la signature à son

retour, et tout s'exécuta après qu'elle fut revenue de la chasse.

19 juillet. — Le 10, le comte de Revel vint aussi à Marly faire

signer son contrat de mariage, ce (jue le Roi fit au sortir de la

messe, en entrant dans son conseil de finances. Le soir, la princesse

de Vaudémont s'en alla à Paris, d'où l'on disoit qu'elle devoil

revenir la semaine suivante. On sut ce jour-là que le Roi avoit

donné l'enseigne qui vaquoit dans son régiment des gardes à du

Tôt *, mousquetaire dans sa seconde compagnie. Le soir, comme

le Roi se promcnoit dans ses jardins, le secrétaire d'État de Cha-

millart vint lui apporter des lettres du maréchal de Tessé, par

lesquelles il lui mandoit que, le 14, les ennemis n'avoient pas

encore passé le Var. Les lettres qu'il lut tout entières à Sa

Majesté contenoient heaucoup de choses; mais on n'apprit que

celle-là, et que les officiers de l'armée navale des ennemis étant

allés saluer le duc de Savoie, il leur'avoit dit : « Messieurs, vous

soyez les bien venus; il y avoit quatorze ans que je vous atten-

dais -. »

Le même soir, Monseigneur, qui devoit partir le même soir avec

le duc de Bourgogne pour aller couri-e le loup à Petit-Bourg,

rompit son voyage à cause de l'extrême chaleur qu'il faisoit, ayant

appris que le duc du Maine, le comte de Toulouse et grand nombre

de leurs gens s'étoient trouvés très mal ce jour-là en courant le

cerf.

20 juillet. — Le '20, on parloit heaucoup des atTaires de Neuf-

chàtcl, et l'on savoit que le prince de Conti avoit passé de Pon-

tarlier, et l'on disoit que ceux qui dévoient être juges avoient fait

serment de ne rien recevoir de personne et de ne manger ni avec

1. Gentilhomme de Pirardie.

2. Cela marqiioit combien il y avoit de temps qu'il méditolt des entre-

prises sur la France, et même dans le temps qu'il y paroissoit le

plus ami.
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auiMiii lies |ii(''ltMi(l;iii(-;, ni mr'iiu' avec aucun de cou\ (|ui leur

('loienl attaolic's. (-rpoudanl on assuroit (fuc l'élrcleur de Bran-

debourg ' avoit fail olïrir au\ Suisses deux cent mille écus et

un rétïiment de cavalerie entretenu, s'ils vouloicnt favoriser ses

prélenlions, ce (jui pouvoit donner dans la vue au canton de

Berne, qui étoit protestant comme ce prince. On voyoit aussi à

la cour les factums de tous les prélendanls, et cliarun en disoit

son avis à sa mode.

On sut ce jour-là que la maniuiso de Lévis * étoit accouchée

d'une lille, qui n'avoit vécu ([ue peu d'heures, et que la jeune

comtesse trEstoges\ lllledu défunt baron de Beauvais*,qui n'étoit

mariée que depuis trois mois, étoit morte à Paris de la [letite

vérole. On vit aussi le même soir le duc de la Rochefoucauld

arriver à Marly de son château de Liancourt, où il avoit séjourné

près d(» deuv mois et où le lait qu'il y avoit pi-is l'avoil extrême-

ment atTûildi pendant ({uehjue temps. Il arriva encore le même
soir un courrier du duc de Vendôme, mais on sut seulement

(pi'il avoit encore pour trois semaines de fourrages. Il lit ces

jours-là une si prodigieuse chaleur qu'on fut obligé de changer

de chemise plusieurs fois par jour et qu'il en mourut plusieurs

personnes aux environs de la cour et de Paris.

21 juillet. — Le 21, les lettres d'Kspagne, venues par l'or-

dinaire, en date du 8, portoient que d'Arenne avoit pris Mequi-

nença, qu'on travailloit à y passer la rivière et que le duc d'Or-

léans alloit camper entre Balaguer et Lérida. Ce jour-là, le duc

de Bourgogne se lit arracher deux dents par Geroldi, pour encou-

rager le duc de Bej-ry à s'en faire arracher une, (pi'oncroyoit lui

attirer toutes ces enfleurs; mais il ne se piqua pas d'honneur par

cet exemple. Le soir, le roi, la reine et la princesse d'Angleterre

vinrent à Marly, se promenèrent avec le Roi dans ses jardins et

soupèrent avec lui.

1. Sa prélcntion cloil bien (•liimi'ri<|i.ie. Il soulonoil que la prinoipaiilo

de Notifcii.ilcl appartenoil an défunt princo d'Orange, et qu'élanl son

hérilier, elle lui appartenoil par conséquent: mais il ne laissoil pas d'être

redoutable aux légitimes héritiers dans la conjoncture présente.

2. Dame du palais, qui étoit la troisième lille du duc de Clievreuse.

3. Son mari étoit cadet, ayant un frère aîné, et il étoit guidon de gen-

darmerie, ayant vendu son régiment d'infanterie.

4. Autrefois maître d'hôtel du Roi et depuis capitaine de la varcnne

du Louvre.
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22 juillet. — Le 22 au malin, le Roi ayanl fait savoir sa

volonté au duc de Berry, il se laissa arracher sa dcnl et soulïrit

bi-aiicoui» de douleur; sa joue même en enlla de nouveau, mais

cela ne pouvoil pas êlre anlreincnt. Ou sut ce jour-là (jue le duc

d'Orléans avoit été assez mal d un clioléra-morbus, mais qu'il cloit

guéri. Le soir, les lellies de Provence du 15. venues par l'ordi-

naire, maniuoient (pie les ennemis avoient passé le Var au nombre

de huit mille hommes; qu'ils avoient brûlé Saint-Laurent en pas-

sant, (ju'ils avoient en même temps débarqué à Cannes et qu'ils

bondtardoient Antibes. Voilà ce (jue le Roi en donna au public,

en se promenant dans ses jardins; mais il y avoit des gens qui

disoient qu'ils avoient vingt-cinq mille hommes en Provence et

que le duc de Savoie étoit en personne devant Antibes.

23 juillet. — Le 23, on disoit qu'ils s'étoient avancés jus(iu'à

Fréjus, (juc le comte de Sailly * avoit eu dessein de leur disputer

le passage du Loup - avec sept bataillons et sept escadrons, mais

que, se trouvant trop foible, il avoit jeté deux bataillons dans

Antibes ' et s'étoit retiré avec le reste de ses troupes.

24 juillet. — Le 24, le bruit couroit que les ennemis s'étoient

avancés jusqu'à Fréjus, mais il étoit fondé sur ce qu'ils avoient

commandé leur pain pour le 18, car il n'étoit pas arrivé de coui--

rier, et on ne pouvoit pas encore en avoir de nouvelles par lor-

dinaire.

25 juillet. — Le 25, on apprit, par diverses lettres du 18, que

le maréchal de Tessé avoit détaché le marquis de Goësbriant *,

lieutenant général, et le comte de Monlsoreau ^, maréchal de

camp, poui' aller avec des troupes défendre les retranchements de

Toulon, mais on doutoit fort qu'ils y arrivassent assez à temps.

26 juillet. — Le 26, on parloil de l'efïroyable opération qu'on

avoit faite au comte d'Albeit '^ pour une ancienne blessure qu'il

1. Lieutenant général qui commandoit de ce côté-là.

'2. Pclile rivière en deçà du Var.
3. Parai, en se retirant de >'iee, y en avoit déjà jeté deux autres, un

dans Monaco et un dans Villefranchc de Nice.

4. Gentilhomme de Bretagne.
o. Fils aine du marquis de Sourchcs, grand prévôt de France.
("). Frère du duc de Chevreuse du second lit. Pour s'être battu à Paris,

le Roi lui avoit ôté le régiment de dragons de Monseigneur. Il s'étoit mis
dans le service d'Espagne, où on lui avoit donné une des compagnies des
gardes du roi de ce pays-là, et il y avoit été fait maréchal de camp.
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jiNttil rcriic. Oïl (lisoit (iiiorouvcrlnro preiioil au droit di» Lilianclio

cl (iifolle alloil jusqu'il lamauiclU'; (|u*on lui avuil lire une piuti'

(le pus, saus uéaumoins qu'on cùl pu encoi'o IrouNci- la halle, et

qu'il rloit dans un exlivmc danger de sa vie.

27 juillet. — Le "27, quehpies particuliers reçurent des lettres

de IMovence du 18, (pii portoient «pie le comte de ^lonlsoreau

devoit marcher avec les sept premiers hataillons qu'on envoyoit

au secours de Toulon; que le marquis de Goëshriant marchcroit

avec neuf autres et (pi'il seroit suivi par treize autres hataillons,

sous les ordres de Dillon'; ijuavec ce secouis on espéroit for-

tement de sauver Toulon, mais ipie la (piestion étoil de savoir

s'il y arriveroit assez à temps, parce que les ennemis dévoient,

suivant les avis qu'on en avoit à Hiez, venir cami)er le la à Grasse ;

qu'on y disûil le \H qu'ils étoient à Fréjus, et qu'ainsi ils avoient

bien de l'avance sur ce secours; que le comte de Monisoreau

devoit partir le 19 de Riez avec les sept bataillons qui y étoient

arrivés le 18, mais qu'on ne savoit encore s'il auroit marché ce

jour-là, parce que, sur les cinq heures du soir, Sccqueville, que le

maréchal deTesi^é avoit dépéché au marquis de Sailly - en entrant

à Riez, avoit dit que, le jour précédent, en sortant de Draguignan,

il avoit été poussé par les houssards des ennemis, et qu'on l'avoit

assuré que, laissant derrière eux Monaco, Villefranche et Antihes,

ils marchoient droit à Toulon, et qu'ils dévoient être le 18 au Muy,

étant parti le même jour de Fréjus, qui n'en est qu'à deux lieues;

ipie, le 10, ils dévoient aller au Luc, le 20 à Cuers, le 21 à Solliés,

<'l se rendre le 22 devant Toulon, où le maniuis de Sailly devoit

avoir jeté les trois bataillons de la vieille marine et les deux du

Vexin qu'il avoit avec lui, outre les deux de Flandre qui y étoient

déjà: ipie ce récit avoit embarrassé le marquis de Goëshriant,

qui, regardant comme inutile et en même temps comme ti'ès dan-

gereux de faire marcher le comte de Montsoreau avec ses sept

bataillons, avoit sursis sa marche et dépéché Secipu'ville au

maréchal de Tessé pour avoir son ordre; que cependant le duc

de Savoie traitoit les peuples avec toute la douceur imaginable,

leur promettant toutes sortes de franchises pendant dix ans ^ et

1. Lieutenant général iriamlois.

•2. Lieutenant général qui avoit eu le partage niallicureux de com-

mander sur le Var.

3. Cela étoit bien capable de tourner la léte à des Provençaux.
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ne k'ur ilemandaiil (|ue des fourrages cl du pain; que dailleurs

il cloit fort à craindre que cela ne donnât lieu aux fanatiques de

remuer, et qu'il y en avoil drjà (jui Icvoient la Irtc

Ce jour-là, la princesse de Yaudéniont revint à Marly.

28 juillet. — Le 28, le duc de Bourgogne quiltoit Marly pour

aller cliassi'r dans la forr-t de Senart.el de là joindre Monseigneur,

(}ui iiailil l'après-dinée pour aller à Petit-Bourg, d'où il devoit

revenir le 30 à Meudon, pour y séjourner jusqu'au 5 d'août. On
apprit ce jour-là que la duchesse de Ncvers, marchant dans une

chambre du ^ieu\ Louvre, où elle s'étoit retirée après la mort de

son mari, chez la duchesse Sforce, sa sœur, étoit tombée et s'étoit

cassé les deux os de la jambe. On sut encore le même jour que la

marcpiise de Maintenon avoit eu pendant la nuit une lièvre assez

considérable, qui lui duroit encore, et que Thezut ', secrétaire des

commandements du duc d'Orléans, étant à Paris, avoit été trouvé

mort dans son lit le matin, lorsque ses domestiques étoient entrés

dans sa chambre. On pailoit beaucoup ce jour-là des alïaires de

Neufchâtel, et Ton disoil que c'étoit le jour où les juges dévoient

commencerleurs séances, et que Tévêque de Condom y avoit envoyé

un député pour y soutenir ses droits, même contre le comte de

Matignon, son frère, prétendant que, si la principauté de Neuf-

châtel appartenoit à la maison de Matignon, elle devoit lui appar-

tenir au préjudice du comte de Matignon, son cadet, puisque

l'évêque de Lisicux, son aine, ne la demandoit pas, parce qu'il

avoit cédé son droit au comte de Matignon, et soutenant que

l'évêque de Lisieux n'avoit pu faire cette cession à son préjudice.

29 juillet. — Le 29, ou apprit que la marquise de Maintenon

avoit toujours la fièvre, et l'on étoit dans une extrême inquiétude

de ne point voir arriver de courrier de Provence. L'après-dînée,

on l'eçut des lettres de l'ordinaire de Provence, qui portoient

qu'on avoit détourné la marche du comte de Montsoreau du grand

chemin qui conduisoil à Cuers, par lequel il auroit pu tomber

dans la maichc des ennemis, et qu'on l'avoit fait marcher par le

chemin de la Boquebrussanne, par lequel on croyoit qu'il pour-

roit arriver à Toulon la nuit du 22 au 23; mais cela paroissoit

encore bien incertain. Cependant on assuroit que le maréchal

de Tessé étoit arrivé à Aix.

1. D'une famille de robe de Dijon el grand joueur.
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30 juillet. — Le M), apiès diiior, sur los (|iiali-t' liciiics, lo Roi

partit (11' Maiiy pour s'en retoiinior au oliàtcau do ViTsailIcs, où

il arriva sur les sept licuies, et eu soi'taiit de sou eabiuel, le comte

de Poutchartrain lui apprit (piil étoit arrivé à Saiut-Malo deux

vaisseaux marcliauds, qui apportoieul de la mer du Sud pour

six millions eu piasties.

Sur les neuf heures l't demie du soir, le comte de Mariguauc ',

brigadier d'infanterie et maréchal des logis de l'armée du maré-

chal de Tessé, dépéché par lui d'Aix le '2() du mois, ai'i'iva à Ver-

sailles et soulagea l'extiénit' inquiétude et le chagrin mortel où

toute la cour étoit de la peite de Toulon, (|u'on croNoil iiiévilahic.

II apprit donc au Roi (pie, le '28, le 24 et le 2o, les vingt-neuf

iuUailious étoieul arrivés à Toulon sans aucune mauvaise ren-

contre, le duc de Savoie ayant séjourné quehiues jours à Cuers,

où il étoit encore, pour attendre sa Hotte, que le? vents contraires

avoient refusée; qu'à îa vérité le camp retranché que ces vingt-

neuf bataillons dévoient occuper sur quatre lignes * n'étoit pas

encore achevé, mais qu'il le seroit bient(jt, le front n'en étant

ipic de deux cents toises et le derrière que de (juatre cents, et le

reste étant absolument impraticable, ces deux endroits étant

même très difliciles à aborder; qu'il y avoit outre cela dans

Toulon sept bataillons, et que les deux de Rouergue y dévoient

encore ariivei", de sorte ({u'avec les (piatrc de Marine, il devoit

y en avoir quarante-deux; que le Guerchois \ brigadier d'infan-

terie et colonel de la vieille Marine, occupoil avec ses trois

bataillons une autre petite hauteur qui est vis-à-vis de celle du

camp retranché, et {[non avoit eu peur que les ennemis n'occu-

passent ; qu'il y avoit dans Toulon plus de quatre cents officiers et

trois cents gardes de marine et une artillerie inlinie. et que le

rempart de la place, tout couvert de canon, protégeoit les tieux

retranchements, dans lesquels on en pouvoit aussi mettre tant

qu'on voudroit. Entin Toulon paroissoit être sauvé, et l'on com-

mençoit à douter si le duc de Savoie, ([ui avoit avec lui le prince

Eugène, le prince de Hessc et le comte de Fiirslenberg, oseroit

1. Genlilhomme de Provence.

2. Dont deux dévoient faire face au front du retramdienient et deux au

derrière.

3. Dune famille de robe de Rouen; il avoit vendu sa compagnie au

régiment des gardes pour actietcr le régiment de la Marine.
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atla(iucr ccUo place; et cela présupposé, la (|iicslion étuit do voir

comment on sauveroit Marseille, qui éloit tout ouverte, et où

il y a\o\[ (les elTels pour iiius de (leuK cents millions, dont la

perte auroit l'ait tomber le commerce de Lyon, et par conti'e-couj)

celui de Paris cl de tout le royaume. L'avis du comte de Bezons

étoit que le maivclial de Tcssé, avec six mille chevaux qu'il

avoil, dix-sept lialaillons (juil assembloit et tieize auties (jui lui

venoient d'Allemagne, de Flandre et de Languedoc, occupât

Ollioult's on (jni'l(|ne autre poste entre Toulon et Marseille, dans

liMjuel la dillicullé du terrain ' empêchât les ennemis de le pou-

voir attaquer et d'où il pût donner la main au marquis de For-

ville -, gouverneur de Marseille, lequel avoit mis sur pied dix-

huit mille hommes des plus belles et meilleures milices du

monde, avec les(iuelles il prétendoit hien défendre son gouver-

nement, pourvu qu'on le fortiliàt de quelques troupes réglées:

mais le maréchal de Tessc halançoit, appréhendant pour la

Haute-Provence s'il abandonnoit les bords de la Durance ; a quoi

on lui répondoit qu'il n'y avoit nulle apparence que les ennemis

s'éloignassent de leur Hotte, d'où ils tiroicnt toute leur subsis-

tance, pour s'engager dans des pays de montagnes, où il n'y a

pas de blé pour la nourriture des habitants; et (ju'à l'égard des

partis qu'ils auroient voulu y envoyer, il n'y avoit qu'à rompre

les ponts de la Durance et du Vcnlon. qui n'étoient nullement

gnéables, laissant deux bataillons dans Riez et deux ou trois

régiments de dragons dans le plat pays; que, sur cela, le maré-

chal avoit pris le parti d'aller à Marseille, pour voir par lui-même

l'état des lieux et prendre plus sûrement sa résolution ^ Le

comte de Marignane dit aussi ([ue le comte de Sebeville *,

chef d'escadre, ayant voulu opiniâtrement monter dans des

l'ochers, par bonne volonté pour le service, étoit tombé et s'étoit

tué de sa chute.

31 juillet. — Le 31, on apprit, par les lettres de l'ordinaire

i. Tout ce pays étoil plein de rochers et de défilés.

2. De la maison de Fortia; il étoit chef d'escadre des galères, après
avoir été lieutenant au régiment des gardes.

3. Les ennemis pouvoient encore prendre le parti de marcher droit à

Aix et de là à Avignon, pour y faire une place d'armes et donner de là

la main aux rebelles du Languedoc et des autres provinces.

4. Gentilhomme de Normandie et neveu du défunt maréchal de Belle-

fonds.
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de Tuiildii, ilii;2o, iiiic lo chevalier de Giinialdi ', sous-liruteiiaiil

de la fialÏMV réale, ayant fait au inaniiiis de Veiice -, ca|iilaiiie

général de la cùle, un éclaiiTisseineiil sur ce qu'il avoildil (|i:e le

père du chevalier avoil ahandoiuié un château où il conuiiandoil,

avant l'arrivée des ennemis, et le uiarijuis ayant répondu qu'il

lavoit dit parce que cela éloit vrai, le chevalier lui avoit lait

mettre lépée à la main et qu'ils s'élolenl tués tous les deux; (jue

Ion croyoit que les ennemis s'étoient avancés plus près de Tou-

lon; qu'un i^arde de marine, ayant appris (jue les houssards

ennemis couroient le plat pays, avoit sans ordre assemblé un

parli de volontaires, avec leijuel il s'étoit avancé jusqu'à Cuers,

où ayant ap[)ris qu'il y avoit soixante houssards, il les avoit alta-

{[ués, et les ayant trouvés pres([ue tous ivres, en avoit tué huit,

pris douze avec tous leurs éijuipages et auroit achevé île prendre

et de tuer le reste, si les liahitants de Cuers, appréhendant la

vengeance du duc de Savoie \ ne les avoient fait sauver; ([u'on

avoit fait échouer deux gros vaisseaux cà rentrée du port de

Toulon, sur chacun desquels on avoil établi une batterie haute

et une batterie basse, tant de bombes que de canon; (jue, comme
depuis longtemps il étoit venu de Marseille à Toulon treize

galères du Roi, lorsciu'on avoit vu approcher la flotte ennemie,

on avoit assemblé le conseil de guerre pour résoudre si elles

resteroient à Toulon ou si on les remèneroit à Marseille; que

le plus fort avis avoit été à les y remener, mais que le marquis

de Roye * s'y étoit opposé, de sorte qu'elles étoient demeurées

dans le port de Toulon, et que l'évéquc de Fréjus ^ après le

départ des ennemis, s'étoit retiré en lieu de sûreté.

AOUT 1707

1" août. — Le 1" d'août, la duchesse de Bourgogne alla à

Saint-Germain-en-Laye, où elle monta à cheval avec plusieurs

1. rientilhonime de Provence.

2. Genlillionime de Provence d'illustre maison.

3. Peut-être aussi mal intentionnés pour le Roi.

4. Lieutenant général des galères; c'étoit le dernier des frères du comte

de Roucy, et il avoil été longtemps capitaine de vaisseau. On lui sut

très bon gré de cette démarche.
o. Ci-devant l'abbé Fleury, aumônier du Roi; il étoit du Languedoc.
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dames, avec los(jiielles clic alla jusqu'à Maisons, d'où elle voulut

voir tous les apparlcmenls. Le roi, la reine et la princesse d'Angle-

terre allèrent au-devant d'elle à son retour en carrosse, et elle

revint toujours à la portière du carrosse de la reine. Ensuite elle

alla souper chez la maréchale de Noailles, qui avoit une très belle

maison ', et qui lui donna un magnifique repas.

On parloit alors beaucoup de l'alTaire de Neufchâtel et Ton

disoit (pie lEmpereur, la reine Anne et les Hollandois avoicnt

fait dire aux Suisses qu'ils leur déclareroient la guerre, s'ils

n'adjugeoient cette principauté à l'électeur de Brandebourg;

que le Roi en avoit usé bien plus modérément, ayant fait dire

seulement (juil ne se soucioil pas à qui l'on adjugeât la princi-

pauté de Neufchâtel, que tout ce qu'il souhaitoit étoit qu'on l'ad-

jugeât à celui auquel elle apparlriioit légitimement, et que, s'il

se trouvoit qu'elle appartînt à un François, qu'on ne lui fît point

d'injustice, parce que, si on la lui faisoit, il ne pourroil s'em-

pêcher de s'en ressentir. Cependant l'ambassadeui- du prétendu

roi de Prusse avoit prétendu être reçu devant le prince de Conti,

lequel avoit dit iju'il ne céderoit nullement à l'électeur de Bran-

debourg, et les États de Neuchàtel l'ayant supplié de ne venir

pas le même jour que l'ambassadeur de son concurrent, il avoit

répondu que ce seroit justement ce jour-Là qu'il viendroit, et

de son côte l'ambassadeur, sur une semblable prière que lui

avoient faite les États, avoit répondu qu'il y viendroit le même
jour, et que si le prince de Conti y amenoit vingt hommes, il y

en amèncroit quarante, de sorte que les États se trouvoient fort

embarrasses et qu'ils avoient remis leur séance au 26 du mois,

appréhendant avec raison que ce démêlé ne finît point sans effu-

sion de sang.

On sut aussi que les troupes de Roussillon marchoient en Lan-

guedoc et qu'il ne rcstoit en Roussillon qu'un régiment de dra-

gons, ce secours étant nécessaire au duc de Roquclaure pour

contenir les fanatiques et autres séditieux de la province, qui

commençoient à s'assembler, et auxquels les ennemis essayoient

de faire passer des armes de tous côtés ^

1. Le duc son mari avoil dépensé plus de cinquante mille écus à la

bâtir pendant que le Roi faisoit son séjour à Saint-Germain.
2. On avoit pris sur le Rhône une banjue chargée de ballots pour la

foire de Beaucairc, qui ne se tint pas cette année à cause de la guerre de
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2 août. — Le '2, If inar(|iiis l'amiatici ', envoyé oxlraonli-

iiaiiv (lu •iraud-diic, oui sa i)rLMniî'iv aiuliciici' du Hui |iuhli(|u<'-

niful dans sou cabiuel, cl on présenta à Sa Majesté les deux frères

du mar.|uis IMsani, (lui avoil été amhassadeui- de la ré|Mildii|ue

(le Venise au|irès d"(dle el an\(|nels elle lit inonlicr ce jour-là

loules les lieanlés de ses jardins. Le soir, on apprit par l'ordinaire

de Toulon (pie, le :2(), les ennenus n"y éloienl pas encore, mais

ipi'ils y niarclioient et ipi'ils étoient à Solliès.

3 août . — Le 3. cliacun en raisonintil à sa mode. On disoil

(pr(ui avoit bien l'ait de tiicr le eoinle de SailK -de Toulon à

cause de ses dénu'dés avec le mar(|uis de Goëshrianl. mais on ne

douloit pas (jne celui-ci s'accordât mieux avec le comte de Saint-

Pater^avec Dillon et avec le marquis de Lanjïcron, et on souliai-

loit ([u'il y eût dans cette place un homme d'un caractère supé-

rieur, comme le maréchal de Catinat ou le maréchal (rHiixelles.On

soupconnoit aussi les ennemis de vouloir venir se poster à Taras-

con, et Ton murmuroit sourdement (jue le Guerchois avoit laissé

emporter la hauteur où il commandoit, maison ne coniprenoil

pas comment on pouvoit savoir cette nouvelle, puis(pie les lettres

de l'ordinaire du 26 n'en disoient rien, qu'elles assuroient que,

le 26, les ennemis n'étoient pas encore devant Toulon, et (pi'il

n'étoit point venu de; courrier.

Le même jour, il couroit un hruit sourd ipu' le maréchal de

Bei-\vick demandoit à revenir et (pi'on ne leroil point le siège de

Lérida. Le soir, il arriva un couriier de Provence, ipii conlirma

les nouvelles qui avoient couru le malin, et Ton apprit que, dès

le 26, les ennemis, en arrivant devant Toulon, avoient fait atta(pier

la petite hauteur de la Croix-Faron, où le Guerchois commandoit

avec trois cents hommes, et que, croyant ipiil [louvoit y être

Provence, el comme on vouloil savoir quelles marchandises étoient dans

ces ballots, on les trouva remplis d'armes. Il falloit aussi avoir une

extrême attention sur une intinilc <le baniues qui vcnoient aux côtes du

Lan^'uedoc chargées d'armes pour les fanatiques.

\. Neveu du cardinal Pancialici. 11 ne venoit que pour faire compli-

ment au Roi sur la naissance du duc de Bretagne cl ne devoil pas de-

meurer en France.
•2. 11 avoit eu ordre de jeter dans Toulon les cinq bataillons qui lui

Festoient, mais non pas d'y demeurer, el il y étoit demeuré, se trouvant

l'ancien.

3. Lieutenant général qu'on avoit d'abord envoyé à Toulon pour y

commander; c'étoil un gentilhomme du Maine.

X. — 24
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coupt', Cl' (lui iiéloit pourlant [tas, il l'avoil altandoiiiu'; (jne,

le 27 cl le !28, les ennemis avoient allaiiiir par des délachements

la haulcur île Saiiilc-C-atliciiiic. on le iiiai(iuis de Tessé com-

niandoit en qualilé de hri^^idier de jour avec dix-sept cents

hommes, et (juil laMiil hieu défendue, mais (juc le Gucrchois

l'ayant relevé avec un pareil nombre, les ennemis éloient encore

venus laKaciuer, et ipiil leur avoil cédé; (pie cependant le jeune

Polastron ', colonel du régiment de Forez, y avoit encore, après

sa retraite, conservé un poste avec dix-sept hommes seulement

et ne s'étoit retiré (jue ipiand il avoil vu (juil néloit plus sou-

tenu*. Quelques lettres paiticulière^ portoient aussi (pie les

ennemis pouvoient descendre par les hauteurs entre les deux

lignes du camp retranché ; ([u'on alloil voir si on pourroit y

remédier en reculant la droite de la seconde ligne, sinon i|u'il

n'y avoit (jue deux partis à prendre, ou de se jeter dans la

place, et (pi'alors on perdroit plus de monde que les ennemis,

parce qu'on ne sauroit où se mettre, les remparts étant trop

étroits, ou d'y mettre une douzaine de bons bataillons et d'es-

sayer de se retirer avec le reste par les détllés d'Ollioules; que

d'ailleurs il y avoit peu de vivres dans la place; que tout com-
mençoit déjà h manquer; que de longtemps on ne pourroit

espérer de secours, le maréchal de Tessé n'étant pas assez fort,

et que la meilleure espérance étoit fondée sur les vents qui

régnoient depuis quatre jours, et qui, venant à continuer, empè-

chei'oient les ennemis de débarquer leur canon.

4 août. — Le 4, le secrétaire d'État de Chamillart lit entrer

le comte de Marignane dans le cabinet du Roi, et on ne douta

pas que ce ne fût pour lui ordonner de repartir pour la Provence.

Il y avoit même des gens qui disoient qu'on avoit pris le parti de

mander au maiéchal de Tessé de hasarder tout pour secourir

Toulon. Ce matin-là, on sut que la marquise de Maintenon avoit

J. Fils lie défunt Polastron, lieutenant yéni'ral, qui avoit autrefois étt?

lieutenant-colonel du régiment du Roi.

2. Ce qu'il y avoit de plus surprenant étoit <juc l'on disoit que cette

hauteur avoil été emportée par quatre cents hommes ramassés par un
ivrogne en criant dans le camp : Qui laaitne me suive! Aussi disoit-on

qu'on avoil mis le Gucrchois aux arrêts, mais qu'un maréchal de camp
espagnol qui commandoil dans ce poste étant venu déclarer que, s'il y
avoil de la faute de (juelqu'un, c'étoil de la sienne et non pas de celle de

le Gucrchois. on l'avoil tiré des arrêts.
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(MiroicMi la liôvre assez lorlr luii|,.|a „„ii ,.| ji,m|ii-,', i),-,ir hriiiv.
.lu malin. (>l Ir Roi alla chez clic au soilir .!.- la iiicss.-, pour y
(lemtMircr jusqu'à sou .IIium-, u'y ayaul polui ce j(Mir-là .IcVonsoiL
5 août. — Le o, le Koi alla, dès onze Meures du uialiu, avee la

duchesse de Bourgogne et plusieurs daujcs. à .Marlv, où il l.-nr
•loiina à dîuer, et sur les cinq heures du soir, il monta eu calèche,
suivi des dames à cheval, pour aller à la Brclesche. où le end.'
de Toulouse devoit .louner une maguiliipie collation .'i la duchesse
.le Bourgogne. En chemin faisant, le duc du Maine avuil sou éipii-
page loul prêt pour .louner au Hoi el à la duchesse <le Bourgogne
le diveriiss.'iucnl de la chasse du cerf, après le.|uel toul le n'ionde
s'élant réuni à la Brctesche, la duchesse de Bourgoinie s." mil à
talde avec les dames el le Roi s'en revint à Versailles, où il arriva
à huit heures et demie du soir. Cepeudaul le bruit conçoit <|ue
les ennemis faisoieut devant Toulon des ligues de conlrevalla-
lion el ([u'ils les palissadoienl.

6 août. — Le (5, il arriva un courri.T de Toulon, .pii en éloil
parti le 'i à midi, el Ion disoii (pic ce jour-là les ennemis n'avoient
encoi-e rien pu déhar.iuer, jiai-ce (jue le veut avoit toujours été cou-
tiain". el .pi'il duroil encore ; ipu' le pain éloit evln-mement cher
ilans leur armée et qu'ils n'en donnoieni à .liaqii.- soldai .prun.'
.lemi-ration par jour; (jue toule leur cavalerie éloil a Solliès ;

.[ue les retranchements de la hauleiir de Sainte-Anne étoieut
achevés el palissades; que le maréchal de Tessé étoil campé à
Aubagne, d"où il pouvoit donner la main à Toulon, .piand il lui

plairoit, et (ju'il arrivoit un détachement de l'armée dAllema.irne.
qu'on avoil fait embar.pu'r sur la Saône et le Rhône pour lui

faire faire (dus de diligence. Mais on voyoit des lettres de par-
ticuliers (lu ^^ .pii lie parloient pas tout à fait de même; car
elles manpioienl .pi.-, ce jour-là, il y avoit seulement nu bout de
relranchemenl daclievé et .pie, le lendemain, ou devoit com-
mencer à palissader; tju'on avoil demandé plusieurs fois au
maréchal de Tessé .juinze balaillons pour occuper les hauteurs
'!" Sainl-Antoiue, (|u"on avoil été obligé d'occuper avec des
ii'Mipes détachées du ivlranchement, ce qui l'alfolblissoit bcau-
'<Hip, mais <[u'il ne s'étoil jias foi-l pressé d'en envoyer.

7 août. —Le 7, on disoit .[uc ce général s'étoil avancé jusqiiaii

Beausset, qui étoit un très bon poste, où il couvroit Ai\ et Mar-
^"ille, et d'où il donnoit facilement la main à Toulon ; .pie le duc
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de Savoie étoil à trois lieues de son armée, d'où il avoil déjà

déserté phis de trois mille hommes, à cause de la lamiue; que

cepeudaiit il avoil déjà lait bniirr les ehàteauK de Solliès et du

Luc, après en avoir l'ail tirer t(tiis les meubles.

Ou sut ce jour-là (lue le tils aiué du maréchal de Boufllers

éloit t«Ml mal. et Monseigneur partit de Versailles avec le (lue

de Houi'.iio.^ue et la princesse de Conti pour allei" à Rambouillet,

où il devoil passer (juehiues jours.

8 août. — Le 8, le Roi prit médecine, suivant son régime

ordinaire, et le soir, il arriva un courrier de Rrcst, apportant la

nouvelle que sept vaisseaux anglois étoicnl venus pour prendre

un fort des François dans l'Acadie, mais que pareil nombre de

vaisseaux françois, quoique beaucoup plus petits, les avoient com-

hatlus et obligés de se retirer. Ou avoit appris ces jours-là ((ue

les fanatiques avoient fait une conspiration à Nîmes, mais qu'ayant

été découverte, on en avoit fait pendre et rouer plusieurs.

9 août. — Le 9, on disoit (jue le comte de Médavy étoit

arrivé à Aix avec dix-sept bataillons; (pfen arrivant, il étoit allé

mettre pied à terre au palais, où il avoit ti'ouvé le maréchal de

Tessé, et qu'il y avoit été reçu avec beaucoup de joie, tant à cause

du secours qu'il amenoit ([W par considération pour sa personne.

On assuroit aussi quil étoit venu jus(iu"à quatre mille déserteurs

de l'armée des ennemis, et que, ce grand nombre ayant été suspect,

on les menoit dans des lieux de sûreté, d'où on les faisoit marcher

par petites bandes et par étapes pour passer en France, de peur

qu'ils ne s'allassent joindre aux fanatiques de Languedoc. Le

même jour, la duchesse de Bourgogne eut une violente indigestion

pour avoir trop mangé de fruits, mais ce ne fut pas cela qui rompit

le voyage qu'elle avoit prétendu faire à Rambouillet, car il étoit

rompu dès le jour précédent. On apprit encore que le chevalier

d'Asfeld avoit été obligé de lever le siège de Dénia par l'opiniâtre

résistance des assiégés et par la forte situation de la place.

On parloit beaucoup le môme jour de la lâcheté des habitants

de Grasse, lesciuels, après avoir refusé deux mille livres au mar-

([uis de Sailly pour la subsistance de ses troupes, avoient été au-

devant du duc de Savoie lui olîrir cinquante mille livres qu'il ne

leur demandoit pas. Ce jour-là, les lettres de l'ordinaire de Toulon

portoient qu'un rendu avoit rapporté que le prince de Hessc

avoit eu le bras cassé d'une pierre poussée par un coup de canon;
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qiron (lisoii ijuc le iiiairoliuldi' Ti'ssé s'avauroilàOllidiiics; (iiiOu

apprc'hendoil (|ii(' los oniKMuis ne voiilussciil alhuiiicr la loin- ilo

Toulun,('t (lue ce joiii-là ils n'avoiciil encore rien délianiné; tpie

le commandant d"Anlil)es ' avoit fait sortir un j^m'os paili. i|ni

avoit rompu tous les ponts (jue les ennemis avoieni faits sur le V.ir,

t't (|ue deux eoralines - du poil d"Antilies avoieni pris nu de leurs

bâtiments, ipii portoit plusieurs bonlangers et les remèdes pour

leur hôpital ; que le Guerchois éloit pleinement juslilié des choses

qu'on lui avoit imposées, et ipie h^s peuples de Provence [ircndirnl

les aimes de tous cùlés et tuoient tons ceux (pii s'écarloienl.

10 août. — Le 10, (in \il Montgeor«i-e \ maréchal de canqi.

ipii remercioil le lloi de ce (pTil lui avoil permis d'aller servir

à Toulon; et les députés des Etals de Laiii-ueddc, conduits par

leur gouverneur, le duc du Maine, par le manpiis de la Vriiliére,

secrétaire d'Étal de la province, et par des Granges, maiire des

cérémonies, vinient présenter lenis cahiers au Roi; révétiue

d'Agde * porta la pai-ole et s'en ac(piitta dignement.

Le soir, les lettres du i, venues de Toulon à Lyon par c(unrier

exprès et de Lyon ' par l'ordinaire, apprirent (|ue les ennemis

n'avoient encore rien déhanjué ce jour-là; que la maladie se

mettoit dans leur camp; (|ue la désertion y augmenloit, qu'ils

avoient fait une batterie de deux pièces de (jnalre livres de halles

sur la hauteur de Sainle-Catberine, laipudle avoit élé aussil(')t

détruite par le canon de la ville, aussi bien qu'un commencement

de batterie qu'ils avoieni fait, et qu'ils travailloient à faire une

ligne parallèle; que le camp d'Aubaune se formoit et (|u'il

seroit entièrement formé le 8; (pialors le maréchal de Tessé

avanceroit des détachemenls de lioupes au Beaussetetàoilionles

à la place des milices qu'il y avoit envoyées; ([u'il n'avoit jias

déserté un seul homme de Toulon depuis (pie les ennenns étoient

i. CY'loit le liciitcii.uil ilc ii>i mimini' Bi-.uivais, far Ir vieux rHiiiliier,

iliii y commaiidoit, vcnoit de mourir, et de Bar, brigadier d'infanleric,

([u'on y avoil envoyé pour commander, n'avoit pas pu y entrer; mais on

y envoya commander .Monlgeorî-'o, mart.'chal de camp.
2. C'étoit une espèce de petit vaisseau de ces mers-là.

."J. 11 avoit ([uitté depuis peu lo r(^giment des gardes, où il ctoil capi-

taine, et cela n'avoit pas plu au Roi: mais, dans la nécessite-, on oublie ces

sortes de choses, et d'ailleurs c'étoit un bon sujet.

i. Ci-devant l'abbé de Feuquières.

u. On avoit établi ((u'il parliroit tous les jours un courrier de Toulon,

qui ne vicndroit que jusqu'à Lyon, où il metlroit des lettres à l'ordinaire.
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dcvaiil. rt (|iic Ions les lelrancliomenls éloieiil aclicvés cl perfcc-

liOlllK'S.

Le sdii, le idi. la iciiic cl la iiiiiict'sstMrAnglctcrre viiirciil à

Versailles. Ii> allèrent d'alionl \isi(er le iliic de fîrelajiuc et

Mailaine. el puis ilsvinreiil chez la iiianiiiiscdcMaintcnon Irouvcr

le llui, (jiii les mena à la ménagerie, où la duchesse de Bourgogne
les reçut, el comme toule la jeunesse se fui mise à lahle, le Roi
et la reine ie\inrenl à Versailles, la reine chez la marquise de

Mainlenon el le Roi dans son cahinel pour travailler, el la jeu-

nesse ne revint à Versailles que sur les di\ heures, d'où la cour
dWnuIcleric s'en retourna à Saint-Germain.

11-12 août. — Le 14, le duc de Bourgogne arriva le matin

lie Ramhonillet, el ilonseigneur, avec le reste de sa cour, en arriva

sur les cin(j heures après midi. Le soii', on apprit que la duchesse

de la TrémoïUe * éloit à l'extrémité d'un clou (pi'on lui avoil fait

rentrer mal à propos, elle lendemain au matin, on sut qu'elle étoit

moite à nue heure après minuit. Le même matin, il airiva un

courrier du maiéchal de ïessé, par lequel il mandoit qu'il avoit

été le 5 à Toulon visiter toutes choses et qu'il en éloit revenu à

son camp d'Auliagne, d'où il partiroit le 8 avec vingt hataillons

et trois légiments de dragons pour aller se poster à Ollioules,

occuper toutes les hauteurs de ce côlé-là el avoir l'œil à tout

ce qui se feroit dans Toulon, pendant que le comte de Médavy
se posleroil à Saint-Maximin avec six bataillons el toule la cava-

lerie pour arrêter les courses des ennemis el attendre les troupes

qui vcnoienl d'Allemagne el de Flandre, et que cependant tous

les postes entre Toulon el Marseille éloienl parfaitement bien

garnis; que les ennemis avoient mis à terre quarante pièces de

gros canon et qu'ils avoient fait une ligne depuis la hauteur do

Sainte-Catherine jusqu'à la mer.

13 août. — Le 13, le comte de Toulouse reçut une lettre de

Toulon du 4, par laquelle on lui marquoitque, la nuit précédente,

le lieutenant-colonel du régiment de Forez - éloit sorti la nuit du

1. Fille iiiii(|uc du défiinl duc de Créquy. pair de France, chevalier des
Ordres du Roi, premier f.'enlillionimc de sa chambre et gouverneur de
Paris. C'éloil une des plus habiles femmes du royaume, et le duc, son
mari, faisoil une très grande perte.

2. Il se nommoil des Voyaux, de Bourgogne; le lieutenant général
Dillon V commandoil en chef.
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ii'liMnclii'iiR'iil avec im (K'-tat liciiiriil di' cin(| ot'iils homincs cnin-

niaink's. a\cf U'iiut-I il rloil allt' allaniicr par le itmms uti lou'riiiciil

que IfS liuupes ilc Bi;iiuk'lioiii',L!; et ilc Hcssc aNdiciil à Saiiilc-

Catliciiiic, cl (|iiapii'S avoir ossiiyô !(> prciiiici- IVii des t'iiiicinis, il

TaNctil (Miipt»rlé, a\oil tué dedans tous ceux ([iii aNuieiil résislr cl

poussé le reste jusque dans les vignes, et (pi'api'ès y aNdir resté

ipielque temps, il s'étoit retiré sans être poursuivi. On renit aussi

tlautres lellies du i, qui portoienl (pi'il paroissoit ipie les enueniis

avoit'Ut pris leur parti d'assiéger ou de ltond»arder Toulon du

côté de Sainte-Catherine et (|u"ils avoient poussé une [)arallèle

presque de Sainte-Catherine à la mer, ayant trouvé de ce cOlé-là

un retranchenieni naturel tout fait, où les déserteurs disoient qu'ils

faisoienl une batterie de seize pièces, que le comte de Saint-Pater

étoit allé reconnoitre avec deux François nouvellement arrivés des

ennemis, et sur laciuelle on commençoit déjà à tirer du canon ; (|ue

les ennemis avoient déjà mis à terre ({uarante-deux i)ièces de

gros canon, dont il en étoit arrivé cinq le jour précédent à leui-

(juarlier; qu'on ne croyoit pas (pi'ils attaquassent le camp retran-

ché, mais ({u'on ne laissoit pas de s'y tenir fort alerte et (|u'ou y

étoit prestpie toujours en alarme, parce (|udn y tiinil nuit et

jour; (jne la désertion étoit toujours très grande chez les ennemis,

mais qu'on assuroil que le duc de Savoie ne laissoit pas de vou-

loir continuer le siège.

14 août. — Le 14. il arriva un courrier du due de Vendôme,

par U'i\\u'\ on apprit (pie les deux armées avoient marché. Voici

comment il en écrivoit lui-même à ses amis.

« Au camp de Vanderbeeck, le h2 d'août 1707.

« Les ennemis décampèrent hier à midi. Tous les hahitants du

pays et tous nos espions vinrent me dire qu'ils marchoient droit

à nous et (ju'ils dévoient nous attaquer dans notre camp; quoique

je n'ajoutasse pas l)caucoup de foi à toutes ces nouvelles, nous

nous disposions cependant à les hien recevoir dans la plus belle

plaine du monde, lorsque j'appris positivement que leur armée

marchoil sur Gena|»pe. Ils y ai rivèrent hier, et nous sommes aussi

partis de Gembloux hier matin pour venir cami)er ici. Les enne-
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mis ii'diit |Miiiil iiiarclio aiijouicriiiii, nous verrons domain (jnel

parti ils prcmironl.

« Dans oc moment nous apprenons que les ennemis ont com-

mencé à mardier ce malin, nous ne savons pas de (|uel ciMé.

« Louis de Vendôme. »

(hi ap|>ril le siiir avec éloiinrnit'iit ipic les ducs de Bourgogne

et de Heny parliriiieiil le 4o pour l'armée de Provence, ne

menant seidement avec euK (|ue le maripiis de Montesson, lieu-

tenant des gardes du corps, et l'exemiil Vachères, six chevaux,

six pages et quatre valets de pied chacun, avec leurs écuyers et

sous-écuyers, les gens purement nécessaires pour leur chamlu-e

et leur garde-robe, Counliamp', maitre d'hôtel, avec (jnelques

ofliciers de la bouche et du gobelet, et outre cela, le marquis

de Gamachcs *, le marquis d'O', le marquis de Denonville\ le

marquis de Razilly ', Cando et Charmonl S secrétaire du cabi-

net. On vit ce jour-là paroître à la cour le mar(iuis de Guerchy.

maréchal de camp, qui avoit été détaché avec les troupes qui mar-

choienl de l'armée de Flandre en Provence, à la place desquelles

on en avoit autant remplacé du corps d'armée du comte de la

Mothe. C'étoicnt les deux bataillons du régiment de Lorraine, les

deux du régiment de Chartres, les deux du régiment de 8ain-

tonge, le second de Beauvoisis. les trois de Hessy et les trois de

Brcndlé avec deux régiments de dragons, le Mestre de camp

général et celui de Bretagne.

On reçut ce jour-là des lettres de Toulon du 7. qui portoient

que les ennemis avoient achevé leur parallèle depuis Sainte-

Catherine jusqu'à la Malgue, et (ju'ils commençoient à tirer du

canon de deux batteries. Tune de cïïn\ pièces, l'autre de huit;

que la première tiroit sur les bastions de la place et la seconde

1. 11 avoit été très longtenipï; colonel d'infanterie.

2. Lieutenant général attaché aii[)rès du duc de Bourgogne.
.3. Chef d'escadre attaché au duc de Bourgogne, après avoir été gou-

verneur du comte de Toulouse.
4. Il avoit été sous-gouverneur du duc de Bourgogne, cl ayant servi

toute sa vie, il ne put se résoudre de le voir partir sans l'accompagner
et en demanda au Roi la permission, le(jucl ne put aussi la refuser, ([uoi-

qu'il eût près de soixante-dix ans.

0. Sous-gouverneur du duc de Bcrry et lieutenant général de Touraine.
6. Il avoit été ambassadeur pour le Roi à Venise.
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sur un vaisseau ([u'on avoil ('cliout'' l't i|ui inésiMiluil licutr-six

]iit'ccs (le cauoii di's deux cuirs, cl (pic. cnnuiif il les iucunimo-

iltiit beaucoup, ils auroicnl hicu voulu le couler à foml, uiais

qu'on Tavoit déjà l'ait tout exprès poui' y faire les batteries et

<pi"il étoit à l'épreuve du canon; ipie les ennemis n'avoient point

encore jeté de bombes, mais (jue, selon les apparences, ils en

jetteroient bientôt, etque tous lesrctrançjiemenls étoieni aciievés,

aux palissades près, ((u'on y mettoit actuellement.

15 août. — Le 15, le Roi lit ses dévotions à sa ciiapcllt',

ajtrès lesquelles il loucliaun seul Ksiia-imd ' qui se trouva malade

des écrouelles. L'après-dînéc, il eulmdil les vèpi-es,* ipii turent

cliantécs par sa musique, et cnsuilc il assista à la procession

solennelle de la fondation du roi son père, (pii se l'ail dans Ions

les lieux du royaume à pareil jour (pie ce prince mil tout son

l'oyaumc sous la protection de la Saiiite-Vicr,L!-e, et aiuès celle

lirocession. il distribua les bénélices \acaiils, donnant l'abbaNc de

.Sainl-Gilleseii Languedoc à rarclie\è(pie de Narlionnc-, et fab-

baye de Clielles à Mme de Villars^ le reste ne valoit pas la

peine d'étic nommé \ On sut ce jour-là que b} marécbal de

Bcrwiclv et (rArenne. lieutenanl général, revenoient d'Aragon

on Provence avec douze bataillons, un régiment de dragons et

deux légiments de cavalerie ^

16 août. — Le IG au matin, le duc de Cbaitres ayant eu la

lièvre toute la nuit avec quelque mal de cieur et (Je tète, on soup-

çonna qu'il pourroit avoir la petite vérole, et comme il étoit logé

âans la même galerie que le duc de Bretagne, on le transporta

dans l'autre galerie du château, (lui est du côté de lacliapelie, où

<jn le mit dans l'appartemcnl (pi'occupoit alors le comte de

Marsan. Ce jour-là, le bruit couroit que Cavalier" étoit passé en

Languedoc habillé en pauvre, y ayant dél(ai'(pié sur nue banpie

de Majorque; mais il couroit grand ris(iue d'être puni de tous ses

1. Jamais il ne s'en étoil trouvé si peu.

2. Ci-ilcvanl abbé de la Berchère, aumônier <lu Koi, arelievè.iue ([.Vix.

«nsuite d'Albi et puis de Narbonne.

3. S(Our du maréchal de Villars, religieuse à Vienne, en Dauplunc.

4. [Les éditeurs de Damjeau en donnent la liste d'après la Gnzille <lr

France. Voir t. XI, p. 436. — E. Ponlal.]

5. Ceux-là dévoient rester en Languedoc.

6. Fameux fanaticiue, lequel, après s'être rendu de bonne grâce cl avoir

clé récompensé, avoil déserté depuis.
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crimes. On sut encore (|iie les régiments de Navarre cl de Siir-

becl\. et le léginieul de dragons de Lanlrec marclioicnt di,' rarmée

(rAlleinagne en Provenci'. On dis(»il cncdre (|ii(' 1rs lialleries dn

rempart de; Toulon avoient rase (•clic (jue les cnnennsa\ oient faite

à Saiiile-Callierine, et ([ne les armées de Flandre n'avoient fait

chacune (|uiine marche, elciu'elles n'étoient (pià une lieue l'une

de l'autre. Mais, sur le midi, il arriva un courrier ilu duc de Ven-

dôme, jiai' hMiuel on apprit (ju'il avoit pensé y avoir une action.

Voici quel étoit le récit (jue le duc de Vendôme en faisoit à ses

serviteurs.

«

« Au camp de Cliièvres, le I o d'août 1107.

« Le l'2, à midi, les ennemis lireiil un détachement * de tous les

grenadiers de leur armée, de quelques bataillons anglois et dun
escadron par l'égimenl de cavalerie et de dragons. Ce corps

marcha par les hauteurs de Nivelles et vint occuper le ruisseau

de Senefle, le défilé d'Arqueen et celui de Feluy. On ne douta point

que les ennemis ne cherchassent à nous combattre, et comme le

camp où nous étions n"éloit pas propre à faire mouvoir notre

cavalerie, nous prîmes le parti de décamper à l'entrée de la nuit;

l'armée marcha et M.'d'Albergotli fut chargé de l'arrièrc-garde

avec deux régiments de dragons et vingt compagnies de grena-

diers, les brigades de IMémont et de Vendôme et cent gardes du

Roi, commandés par M. de Busca. A une heure du jour, on vint

avertir que rarrière-gardc alloit être attaquée. L'électeur et le

duc de Vendôme y accoururent à toutes jambes et trouvèrent en

elïel que tout ce corps de troupes ennemies suivoit M. d'Alber-

golli depuis le point du jour, à la demi-portée de fusil ; elles firent

plusieuis tentatives pour l'entamer, sans oser jamais l'entie-

prendre.

« Cependant, comme on croyoit que c'étoit loute l'armée

ennemie, on mit la nôlre en bataille dans nne belle plaine, mais

les ennemis s'en retournèrent sans rien tenter, après avoir perdu

plusieurs ofliciers et quelques soldats ou cavaliers; nous n'en

avons eu qu'un de tué et deux de blessés. Cette retraite a été par-

\. Le délachement cloil commandé par le duc d'Albemarle et par lu

prince d'Auvergne.
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laiirmciil l.it'ii failo par 31. •l'AllM-r-roUi ' et par M. le clicNalirr

(If Liix.'inl.oiirg-, le cûmie de Coigny "^ cl le .•hevalier I5an>ii',

M. le (•.iiilc (le la Marck, Filz-Gérald '•>

cl le chevalier tlAlhcr-
gutli, lirigadici's.el M. de Brilliac". ((uiuiiaiidaiil les hrigadicrs,

>

a tri's Ideii et iililemciit sei\i. .M. de Diroii ' sv ridil purtc- aNec
des troupes [vès bien disposées. Le iiK'iiie Jour, laniiée >iiil

camper à Saint-Denis, et liier elle vint (.ccnpcr ce caniii, saii<

(|uc les ennemis lui aient doinn- la moindre in([nic'tude. Pendant
ces trois jours, la pluie n"a point cesse. Jamais armée n'a i»aiii

de si lionne volonté (|ue celle-ci. Nous ap|.ren(nis dans ce uni-

ment que les ennemis sont campés à Caucliie-Notrc-Danu' et à

Soignies. »

17 août. —Le 17, on sut ijue le duc de Chartres na\(dl plus

de lii'"\rr, d on auguroit par sa gaieté cpu' son mal u'auroil point

de suites. On appiit le même matin (pie les ducs de Bourgogne
et de Berry ne partiroient qu'après le voyage de Marly, c'est-à-

dire le âS ou le 29, parce qu'ils ne vouloient arriver en Provence
([n'en même temps ([ue les troupes. Le même jour, les lettres

particulières de Toulon du 9 portoicnt que le vent du nord-
ouest y étoit revenu et que la mer éloil dans une terrible agita-

tion; (pic. s'il avoil duré de même jusipi'alors sans iutermission,

les ennemis nauroient lien pu mettre à terre, mais qu'ils avoienl

eu un tcni|ts lavorablc pendant huit ou neuf jours, qui leur avoil

donné le moyen de mettre à terre tout ce (pi'ils avoient voulu;

(ju'ils a\ oient ({ualre batteries disposées sur la Malgue, dont il y
en avoit une de douze pièces (|ni liruit sur le vaisseau nommé le

Toniianl, sur leipicl on avoit fait un |)arapet à l'épreuve du canon,

et (pic les trois antres tiroicnt sur le fort Saint-Louis et sur deu\
bastions; qu'on leur répondoit de tous les c()tés, des deuv Nais-

seaux, des deux bastions et des forts, et (pic l'on faisoit de part et

1. I.it'iilen.int tri-nocal.

2. .M,ic(iciial de camp.
o. Macéolial de cani|i et niestrc de camp jït'iKM'al des dragons.
4. .Mar(}<lial de eamp, capitaine au rd-gimcnl des gardes.
o. Oflicier irlandois.

6. Capilaine de grenadiers du rtgimenl des gardes, qui «uiiiinaiidoit

les grenadiers avec le clievalier de Monigon, qui scrvoit de capitaine île

grenadiers en l'at^sence du chevalier du s^aillanl, qui eommandoit dans
Naniur.

7. Lieutenant général.
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d'autir un si ^laïul feu que \o canon alloit comme de la mous-

(luelerie cl qu'on en liroil liien (|ualre mille coups par jour. On

disoil aussi que le Itruil qui avoit couru de la blessure du prince

de Hesse étoil fausse, mais ipie le manjuis de Sales, capitaine des

gardes du duc de Savoie, avoit été emporté d'un coup de canon

auprès de Son Altesse Royale.

Le soir, le Roi alla s'étaldir à Marly pour dix jours, cl on y

appiit, par les lettres de Toulon du H , que tout y alloit très bien
;

(jue la gaieté étoil très grande dans la place et parmi les troupes:

qu'on n'y parloit que de la peine (jne le duc de Savoie auroit de

se retirer; qu'on avoit fait approcher le vaisseau le Sa^/^^P/?//»/)/K'

auprès du Tonnant et (|ue son canon a^oit rasé une des batteries

<les ennemis.

18 août. — Le 18. on disoit (jne Marlborough avoit changé

ijuelque chose à son canq), allongeant sa dioile jusqu'à Louvi-

gnics, ce qui scmMoit vouloir dii'e (jnil avoit dessein d'y séjour-

ner quelque temps, pourvu néanmoins ([ue ce ne fût pas une

finesse pour tromper le duc de Vendôme.

19 août. — Le 10, les lettres de Toulon des 11, l'a et 13,

arrivées l'après-dînée par l'ordinaire, porloient que la désertion

conlinuoit dans l'armée des ennemis et qu'ils avoient déjà neuf

cents malades dans l'hôpital d'Hyères, sans compter ceux qu'ils

avoient ailleurs
;
qu'ils faisoient un grand feu de canon contre le

fort Saint-Louis, dont ils avoient rasé la plate-forme, mais que la

garnison s'en défendoil toujours; qu'ils batloient aussi furieuse-

ment le fort de Sainte-Marguerite, où l'on avoit envoyé des muni-

lions par des chaloupes, mais qu'elles n'avoient pu y aborder, à

cause des chaloupes des ennemis '
;
que le prince Eugène avoit

marche avec toute sa cavalerie et quelque infanterie du côté de

Pignans, qui étoit le chemin de Fréjus; que le comte de Médavy

en étoit averti et qu'il avoit mandé au maréchal de Tessé de n'en

être point inquiet et qu'il étoit dans un très bon poste. Quelques

lettres particulières marquoient aussi que les ennemis avoient

abandonné les postes de Revest et de Dardenne, qui incommo-

doient fort Toulon, parce qu'ils Ini ôf oient la commodité de l'eau,

•et que le maréchal de Tessé, qui avoit voulu les en chasser, les

avoit trouves partis.

1. Si on Ji'avoit point renvoyé les galères à Marseille, elles auroient

bien servi en telle occasion.
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20 août. — Le 20 au matin, (ui eut dos mmvi'llis (l'Alh'-

maiiiic i>ai-uiicoiiriierthi mai-(Mlial de Villais. i|iii l'Ioicnl (|ii<' les

iMinomis ayant eu dessein de s'einparn- de l)ui-lar|i. ce j(énéral,

(lui en avoit eu avis, les avoil préxenus par une niarclie ftjrcée;

,|uil avoit mis le manpiis de Nangis ' .lans Duilaeh avec un roriis

dinlanliM-ie, et (pie les ennemis étant arrivés (piehiuc temps

après, les armées avoienl commencé à se canonner; (|ue le canon

du maréclial de Villars ayant prévalu, la première ligne de

l'armée des ennemis avoit été obligée de se reculer, mais ipie les

années étoicnt encore en présence, n'ayant t|uun i>etit ruisseau

entre elles; ([ue c'éloient le maniuis de lîareilii cl le comte de

Thungen qui commandoient celle des ennemis, le duc d'Hanovre

(|ui veiu-»it la commander ne pouvant pas encore y être arrivé.

21 août. — Le 21, il arriva un courrier d'Espagne, par lequel

on apprit la reddition de Moncon, place d'Aragon, près de la

r.inca. qui étoil la dernière qui fut restée au\ ennemis, dont

Legall avoit fait le siège, et où il avoit l'ail trois cents prisoniiiers

de guerre.

Le soir, sur les si\ heures, l'écuN er du maréchal de Tesse arriva

à Marly, apportant la nouvelle de l'action (pii sétoit passée devant

Toulon, à laquelle ce général s'étoit trouvé en personne. On sut

donc que, le 15, à quatre heures du matin, ayant fait un détache-

ment de seize bataillons et de vingt compagnies de grenadiers,

le reste de ses troupes se tenant en bataille en cas de besoin, il

avoit fait altaiiuer les retranchements des ennemis par quatre

endroits, où commandoient le marquis de Goësbriant, Dillon, le

comte de Montsoreau et Cadrieux -; que ce dernier n'avoit eu

([u'uue fausse atta.pie du côté de la Malguc; que les trois autres

attaques avoient réussi ;
qu'on avoit forcé le retranchement des

ennemis à la Croi\-Faron et à la hauteur de Sainte-Catherme;

qu'on avoit trouvé derrière ce dernier quatre bataillons campes,

qui avoient tous été tués dans leur camp, avec le prince de Saxe-

Gotha et le prince de Wurtemberg; qu'on y avoit pris deux

colonels et une trentaine d'officiers; qu'on y avoit endoue cinq

pièces de canon, ijui étoient les seules qu'on y eût trouvées; qu .m

avoit rasé les batteries des ennemis et qu'on étoit demeure près

1. Brigadier d'infanterie et colonel du régiment de Bourbonnuis.

2. Brigadier d'infanterie.
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(le viii,iil-i|iialic liciircs sur le cliamji de halaillc. sans \ rire

aiicuiU'imMil imniiélé, mais (|ii"()n avoil ahandonnc'' Ions ces postes,

parée cpi'il éloit étraleineiil iinpossil)Ie aux Franeois et aux enne-
mis (le les garder, chaque hauteur en ayani toujours une plus

haute ([ui la commandoil; (pie, le soir du lo, les ennemis avoicnt

commence' à jeler (pichpics liondies en tr(''s petite (juanlité, et

(luon disoil (pic le iirince Euui'iie c-toit rentir dans le camp, dans
lequel il y avoil un urand noinhre de malades et duquel il venoif

encore Ions les jours beaucoup de (h'serteiirs '.

22 août. - Le ;2-2, le roi, la reine et la princesse d'Angleterre

vinreiil sur les cin(| heures (hi soir à Maiiy,el en m(**me temps le

Roi les conduisit pour aller faire une magnihijue promenade dans
les jardins hauts. Le Roi, la reine, Madame et toutes les autres

princesses et dames montèrent dans des calèches; le roi et la

princesse d'Angleterre, la duchesse de Bourgogne, les duchesses
de Duras * et de Lorge ^ la maiéchale d'EsIrées *, les mar(piises

de la Vallièrc ^ et de Listenois •= montèrent à cheval : les ducs de

Bourgogne et de Berry ctoient allés tirer en volant chacun de

1. Ce fut le Roi qui apprit en public ce qu'il venoit d'apprendre i)ar
le secrétaire d'État de Cliamillart, qui cloit allé lui porter celte nouvelle
à la chasse, où il étoit, dans son parc de Marly, sur ce que lui en avoit
dit le courrier; mais, comme son récit avoit été un peu embrouillé, le

Roi ne put pas en marquer assez juste toutes les circonstances. Depuis
même les lettres des particuliers ([ui arrivèrent par l'ordinaire i^arlèrent
assez dilTéremmenl de cette action, la grossissant ou la diminuant, selon
leur génie. Les uns disoient que le comte de Montsoreau n'avoit pas eu
une attaque en chef, comme le Roi l'avoit dit, mais qu'il étoit détaché
avec Dillon; d'autres, qu'il étoit avec le marquis de Goésbriant; quel-
ques-uns disoient que le comte de Nisas, brigadier d'infanterie, avoit
chassé les ennemis du poste d'Ardennes; d'autres, que c'étoit le comte
de Barville, aussi brigadier, qui les avoit chassés d'un petit camp qu'ils
avoienl dans la gorge des montagnes de Sainl-.\nloine. Les uns disoient
• lue Cadrieux n'avoit fait qu'une fausse attaque, les autres, i|u'ayant
débarqué avec son détachement pour attaquer par le revers les batte-
ries des ennemis sur la Malgue, il avoil trouvé des corps plus forts que
le sien qui l'avoicnl obligé de se rembarquer; enlln il y en avoil qui
soulenoienl (jue celle action éloit assez brillante pour les troupes, mais
inutile pour le Roi, et qu'on n'y avoit pas tué sept cents hommes des
ennemis; (|non ne parloit point du prince de Wurtemberg, et qu'il n'y
avoit eu qu'un colonel de pris.

2. Fille du défunt prince de Bournonville.
3. Troisième tille (lu secrétaire d'État de Chamillarl.
t. Troisième fille du maréchal de Noailles.

0. Quatrième fille du maréchal de Noailles.

0. Seconde lille de la marquise de Mailly.
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li'urcôtô, et niT'ine le Auc de Huiiiltol^iic icxiiil si laid de la [ijairic

(le Saiiit-lk'iiis (|ii"il iir |)iil jias (Mrc du soiipt'r (inr le l{(»i donna

à la conr d'AnulcIonc (|iii s'en icldni iia --Mi- les un/.<' lii-nrcs du

<(iir à Sainl-Gcrniain.

23 août. — ]a' -2'-\. Il- lloi en! nonNciic (|mi' les ;,ft'n('*rau\ de

larniéo ennemie en Allenia,L,Mie a\<iienl jugé à propos de s'éloi-

ufner dn maréchal de Villars. lequel éloil toujours dans son posie

de Durlacli.

On voyoit ee jour-là diverses ndalions de l'action (|ui s'éloit

jiassée le 15 devant Toulun. i-l xnici ndlc ipii parut la piiis natu-

i-elle.

Relation dl' 15 haoi r dkvam T(ii i.on.

" M. le maréclial de Tessé prit, le 11 au soir, la résolution de

faire attaquer le lentlcmain au point du jour le poste que les

ennemis avoient à la Croix-Faron par les liaiilciirs cl en niéinc

temps leur poste de Sainte-Callierine, et, pour cet elVrt, \oici

quelle fut la disposition de ses atlaiines.

< M. de Dillon l'iit cliai-iii' de lallaipic de la Croix-Faron i>ar la

montaiiiie avec les hriuadcs de Limousin et de la Sarre, composées

de huit hataillons et {|nalie compagnies (le grenadiers {\v<. troupes

i|iii éloieiit du camp de M, le maréchal, et il devoit faire des

siL!nau\ avec des fusées volantes pour marquer aux autres corps

([u'il alloit atta(iuer, alin qu'ils attatinassent dans le même temps.

« D'autre côté on marchoit droit à la hauteur de Sainte-

Catherine par trois endroits. M. le comte de Montsoreau, maré-

chal de camp, avoit choisi l'attaiiuc du centre et marchoit avec

ti'eize compagnies de grenadiers et huit liataillons; M. de Carac-

cioli •, maréchal de camp, maichoil à la droite avec nu iiomhre de

troupes à peu près égal, cl M. le comte de Tcssi'. Inigailii'r,

marchoit sur la gauche avec les quatre liataillons de sa hrigade

et six compagnies de grenadiers. La chose réussit aussi liien

qu^n le pouvoit souhaiter, car un (piart d'heure avant le jour,

les signaux faits par M. Dillon parurent, et aussitôt M. h' niar(|uis

de Goéshriant, lieuleuanl général, lit avancer les trois corps ipTil

1. Officier italien (iiii éloil reste altaclié au service liii roi d'Espagne

et qui éloil fort esliiué.
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avoil sous SCS ordres. Les ^n'ciiadiors nianlit'icut les premiers

la Itaïonnelte dans le fusil, sans lircr, cl liiionl suivis à chaque

colonne des Italaillons (|ui les soulenoienl. Les ennemis les

attendiicnl de pied ferme el ne tirèrent (ju'à la petite poi'tce de

fusil, mais les grenadiers franrois montèrent l)rus(|uement, suivis

des bataillons qui marclioient avec une égale volonté, cl chassèrent

les ennemis de leur retranchement. Ils ne se contentèrent pas de

cela, car ils descendirent dans la plaine, où étoient campés les

(juatre hataillons (pii soutenoient ce retranchement, et les

chargèrent avec impétuosité, de sorte qu'ils ne songèrent (juà

fuir. On les poursuivit jusqu'à un (piarl de lieue de leui- camp,

qui fut cependant pillé par d'autres. Le colonel du régiment de

Monlferiat fut pris à cette attaque par un ofticier de grenadiers

du régiment de Castelas, el le prince de Saxe-Gotha, qui étoit

accouru au l)ruil, y fut tué. L'atla([ue de la droite réussit de

même, mais elle fut plus longtemps disputée. Les ennemis y

avoicnt six. pièces de canon (pi'on leur prit et dont on servit

contre eux. M. d(^ Dillon ne trouva personne (pii lui résistât, et

sur l'avis (|uil ddiiiia (piil auroit fallu plus de dix mille hommes

pour garder les hauteurs qu'il avoit prises, sans lesquelles on

ne pouvoit néanmoins garder celle de Sainte-Catherine, on

l'abandonna el on se retira, après avoir rasé une batterie des

ennemis de quinze pièces prêtes à recevoir le canon, et destinée

à battre le camp retranché de Sainte-Anne, où l'on transporta

le canon (luon avoit pris et plus de deux mille outils qu'on

avoit trouvés. Ainsi cette action réussit parfaitement, mais elle

auroit encore eu un succès bien plus considérable, si, au lieu

de donner à M. de Cadricux, brigadier, un petit détachement

pour faire une fausse attaque du côté de la Malguc, où étoient

toutes les batteries des ennemis, on lui eût donné un corps plus

considérable, car ces batteries n'éloicnl gardées que par trois

cents hommes. Il les auroit facilement chassés, il auroit fait

raser les batteries et enclouer tout leur canon, ce qui auroit

mis les ennemis dans l'impossibilité de continuer le siège. Cela

auroit aussi donné la facilité de réparer le fort Saint-Louis, qui

est aux abois, et le([uel étant piis, les ennemis auront toute

sorte de facilité pour bombarder la place par la mer.

« Cette même luiil. M. de >'isas et M. de Barville, brigadiers,

marchèrent encore pouialtaiiner un petit camp que les ennemis
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m,.i.M.I dans I;, .,„•,.. .irs l.a„|,Miis .1, Sainl-Antoin.., un il. „.«
imiiveirnt pins pors.w.n.., mais ils alla.,„nn.l l.-s „,oMlin. ,l.> har-
' '•Mm^ -M l.-sr.,nnMisavoinillmisn.,,is

.•|,..x;.,,NH n.,,i l.ommr.
'I'' pi'-'l- 'l.mt ils liKM-onl on piin.„| i,-, p|„s -lai p;i,|,v ,.

24 août. - Le 2i, ..M ^ov,.il .l.-s |,.||,vs ,1,. Toulon dn |S ,,ni
l""l"><"nt (ino les ennemis avoi..nl pris le fort (l(> Sainle-Manruerile
.iont la garnison avoil élê obligée .le se rendre Canl.' d'ean';'! av..il'
dé faite prisonnière de guerre, e( ,pie l.s ennemis demandoinii
a échanger conire les i)risonniers.|n-(in leur ;i\,. il f;,i|. a raii,,,,,,.
<l>i 1^)

:
.juils avoienl homl.arde la mII,- .r.u.r hallni morlirrs

'|u Ils avoienl sur la Malgue; ,|ue les l.oml.es aN.ii.Mil hrnie i\vuy
<'> trois maisons et .p.'il en éloil (oml.é une dans révéclié,si prè-^
d.' la chamln-e <le révrt|n(>. .|iii étoit couché dans son lil .pi-il
avoit pris la résoluli-n de s.' r.-lirer dans nue haslidr qui ,.|..i(
.le I anire côie de la vill,.; ,,ne les enn.'mis tiroient incessamment
conire la viMe de (rois haderies .juils avoicnt sur la Mal-ne et
MU Ils cMi avoi.'nt nue anIre de .|na(re pièces qui continnoît à
iKittre le lort de Samt-Louis. qui se délemloit encore. Sur les neuf
iKMires et demie du soir, il arriva à Marly un aide de camp du
maréchal de Tessé. (|iii r(..i( parli de Toulon le 20 au matin cl
Iniuel lut amené siii-le-<hamp par le secrétaire dictai de Cha-
millarl chez la manjuise de Mainl.Mion, on le Koi étoit, et il y fut
nifermé pendant trois quarts (riieure. Les courtisans pétilloient
d impatience de savoir ce ,fn-il avoit apporté, et comme on diiïé-
i-oit de leur dire ce qui!,, desiroient de savoir, ."t .|ue tous les
visages des gens (lu'ils voyoient sortir de rai.i.arlcinenf ne leur
marquoient aucune joie, ils tiroient .le là nn très mauvais
augure; mais le Roi sortant pour aller sonp.-r, MonseiLmenr dit
a ceux <(ui s.' Ironvoient sur son passage que cet aide de cami)
•etoit venu simplem.'utpour faire un compliment au duc de Bour-
gogne .le la part du maréchal de Tessé sur c qnil alloit avoir
1 lionnenr .le servir sons ses or.livs. Cela ne conl.'ufa pas heau-
<'onp les courtisans', .pii lâchèrent vainement de tirer quel.iuc
chose du conrri.-r

: il leur lit .seulement entendre que les ennemis,
après avoir l.omhardé pendant deux jours, en avoienl élé aulant

I. Parce .|iiils ne pouvoienl s'imaginoi- qu'il eût eiivové un de ses aides
ae camp poui- faire seulement un compliment, et que, si.r ce principe, ils
soupç^nnoieul quelque chose de mauvais; mais c'est qu'ils ne connois-
«oient pas le caractère du maréchal de Tessé.

X. — -25
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sans rion faiiv; (Hi'ils avoicnl pris le forJ de Saint-Louis et que

leurs vaisseaux aNoieiil eouiniencé d'euli'er dans la u^rande rade '.

25 août. — >lais. le lendemain an malin, il rendit diverses

lettres de particuliers, du li), doid il \ ru a\(iit (ineli|ues-uiies

(jui manpioienl qu'il étuit ai'iivé ee joni-là |ilns de trente déser-

teurs des ennemis. (|ui disoient Ions la même chose, c'est-.à-dire

que les ennemis rendiarijnoient leur canon et (jue le hruit com-

mun de leni' camp parmi les ofticiers et les soldats étoit qu'ils

(le^(li(Mlt marclier deux jouis après pour s'en l'etourm-r du ccMé

(le Nice; ipiMIs disoient (pie ce jour-là il étoit parti beaucoup de

leurs é(piipages et (pu-, deux jours auparavant, il étoit parti de

leur armée beaucoup de ca> alerie, qui étoit allée du C()té de Fréjus;

que cependant le maréchal de Tessé einoyoit le lendemain les

brigades de Touraine et de Bretagne pour renforcer le comte de

Médavy, en cas que les ennemis levassent le siège, étant cei'lain

que le maréchal de Tessé les suivroil. mais à petites journées,

jusqu'à ce que le comte de Méda\\ ICrit joint avec toute la cava-

lerie (pi'il avoit avec lui.

26 août. — Le '2(5 au malin, il arriva un courriel', (jui apporta

au comte de Pontcliarlrain des lettres par lesquelles le marquis

de Langeron et Vauvray - lui donnoient avis que les ennemis

avoient levé le siège de Toulon la nuit du 21 au "22. Ils avoient

dépêché pour porter cette importante nouvelle Beaucaire^, capi-

taine de vaisseau; mais ayant fait une chute qui l'avoit mis hors

d'état de continuer sa route, il avoit donné ses pa([uets au maître

de la poste de Lambesc, avec beaucoup d'argent pour l'obliger

à faire diligence, le chargeant d'une lettre pour le comte de Pont-

cbartrain, par laquelle il lui mandoit son accident avec beaucoup

d'esprit et de naïveté. Il lui marquoit aussi que le comte de

Tessé devoit partir six heures après lui, et en etlet le maître

de poste avoit fait bonne diligence, car il étoit arrivé à huit

lieures du matin. On attcmlil loni ce jour-là le comte de Tessé,

1. C'étoil pro[)reinciil la l'ade q(ii toiiclioit au ]imiI.

2. Ils avoient uniiiiiomeiil songé à faire leur cour au comte de Pont-

cliarlrain, leur ministre: mais ils ofTensoient par là le maréchal de Tessc

et le secrétaire d'iitat de Cliamillarl, et tout le monde désapprouva leur

conduite. Les femmes de la cour, amies du maréchal de Tessé, disoient

même tout haut qu'il auroit ordre de faire mettre le mar(}uis de Lan-

geron en prison pour lui avoir man(|ué de respect.

3. Gentilhomme de Bourbonnois.
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l-'<|"'<'l arriva ciiliii à Mari) à nuyr |„.„,v. ,|,. .,„ n i,,! ,,.,„ ,|„
K.M Mrs a,i:,r;,Mr„,rnt. Il se plai^M.il à Sa Majcslr. an n..iii -Ir
'"'" l"''*'' '' '" '!"•• ''• niaïquis .|o La.i-,.n,ii aNoil ,|,-.,„V|„'. m,
coiin-KM- ava.il lui pnm- |„i .lom, rr la ivcllr .1,. |,, |..^,.,. ,|„
suV <!•' Toulon. .•.> qui ..«.ii r..|lain('in.-nl .ontn- loin,.. U-<
H'.drs (I,. la siihoniiiialioii. I.r Hoi lui rrpoM.lil ,|„r ], ,.ro,i
''"" '"'' •'' 'I""'' '"' ''" frniil rrniv .rsnvuwul, i„;,i. ,|„H
'"' I'<"'"v<'it scniprclicr ,|,. |,n paidoiiinT à r:iu<r >\r la Inuinr
nouvelle. On appiil anssi. par île. |e|(re< qne le cnnle .le T,.<.e
avoit apportées a des parli.nlieis en dale dn ±1 .pie les (Mincmj';
avoient .•omnien.é I.' ;2I à l.omhanl.'r ToiiI.mi av.-.- I.miis ..^alioles
<'l 'jnt', n'ayani |)oinl .lis.-oniinne jiis.p|-an p.>iiii .jn \nuv du ^2''2

ils a\()ient hion tiré ,len\ mille l.ond.es dans la ville .m dansT-
port, on néanmoins elles ifavoient l.rnié ,pie deux \ai. <.Mn\ de
cinquante canons, l'un neuf."! raiilir si xieux .piil „ ail.. il pins
à la mer; mais ce .piii y a\oit de plus e\lraoi-.liuaii-e etoii la
prodigieuse distance d'où ils jeloient leurs homl.es, I.mus nali„|,.s
étant à plus de deuv mille huit eenis lois.. s d.- la vill.'. par-
dessus la.juelle il y avoit des l.omlies .pii pass..ienl eu.'orê à
plus de deux «•.-iils toises. Ou parloit l..'aucoup le mém.- jour de
lacoutiunalion (\e:> incommodités du prince de Cou. lé, .|ni eioii
assez mal depuis six semaines, et Ton disoit que c'étoit .-e jonr-
là ({lie lallaire de Neufchàtel devoil être décidée.

27 août. — Le 27, le Roi, sortant de son prie-Dieu et vovant
I'" 'onit.- .le Tessé, lui dit ; « Vofri' père doit élie hien content, car
il <i reiiflu le plus important service à VÉttit qu'il lui pût remlre. ..

Quel. pie temps après, Sa Ma.j.'slé, se promenant dans ses jardins,
lui lil .liverses (pi.'slioiis auxquelles il répondit avec beaucoup de
sang-froid, .! il lui dit entre autres choses que, lorsqu'il éloil parti
de Toulon, on ne voyoit plus la flotte desennenns; .|n'on .lis.dt

qu'ils avoieni emhanpié I.mhs malad.'< e( leurs Idessés. .pii ét.uent
•'" ^l'i'i'l ii'unlir.'. .! ipielipii'. ii.Mipev iliiiii UN ue sa\oil pas la

desliiiali.)n; .pi'ils a\oienl eu heaneoup de Liens tués; ipTil I.Mir

avoit déserté plus de neuf mille liommes. aux.pwds on avoit .lonné
a chacun un écu; (|ue le duc de Savoi.- él.Ml aux .ont. -aux lires

avec le prince Eugène pour n'avoir voulu suivre aucun .les .•.)n-

scils qu'il lui avoit donnés, dont le preuiiei- étoit .!. l'air.' eud.ai-
quer dix ou douze mille hommes sur la ll.dl.' p.mr v.'iiii- se
rendre maîtres des hauteurs de Toulon, p.'iidaiil qiiil n\ av. .il
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ll('(lan^; i\\\c les (|nalre lialaillons de la marine; Ir second étoit,

dès (luoii avoit eu passé le Var, de délachei- tdus les giciiadiers

el les drafrons ]iour venir inM-slir Tonlon. oi'i il n'y avoil encore

tjne les tinalre mêmes halailhins, t-l le liuisiènie d'attaquer eu

anivaul les lr(iui)esrianç<iises,(iui éloieul lali,!.Miéesdeleur^M"ande

mairhe el i|iii n avoicnl pas encore eu le tenais de se retrancher;

•lue les Allemands, les Anjïlois et les Hollandois étoieut égale-

ment piijués roulre le duc de Savoie; qu'ils lui avoient dit nette-

ment (lu'il les avoit trahis, et (jue les déserteurs alloicnt jus-

qu'à dire (|u'ils Tavoient fait arrêter; (lue les ennemis n'avoient

laissé que quel(|ues canons de fer, des homhes et des boulets; que

celui qui commandoit dans le fort de Saint-Louis, voyant qu'il ne

pouvoit plus se défendre, avoit mis des mèches allumées pour

faire sauter (li\ milliers de poudre qui lui resloient encore et

s'étoit retiré, faisant emmener avec lui un mortier dont il s'étoit

utilement servi; mais que les mèches s'ctant trouvées troi) lon-

jzues et les ennemis s'étant emparés du fort plus tôt qu'on n'avoil

pensé, ils les avoient éteintes, et que, (pielque temps après, nne

bombe tirée de la ville étant tombée sur le fort l'avoit fait sauter

avec quatre-vingt-douze hommes des cent qui étaient dedans.

Le comte de Tessé parla aussi avec beaucoup d'estime des (lua-

rante bataillons qui avoient secouru Toulon, disant qu'il n'y

avoit rien qui fût comparable à leur zèle et à leur lidélité, fai-

sant des marches de ipiinze lieues par jour dans des pays très

rudes et par une chaleur excessive, et n'ayant ni pain, ni vin,

ni eau, ni argent, les soldats ayant même été réduits à boire

leur urine parce qu'ils ne trouvoicnt point d'eau *
; et sur ce que

le Roi lui demanda de «inoi pouvoient vivre les soldats, il lui

répondit qu'ils vivoicnt du peu que les communautés pouvoient

leur fournir. Il lui dit aussi (juc son armée devoit marcher le 23

pour suivre les ennemis. On sut le même jour que le Roi avoit

dépêché des courriers de tous côtés, tant pour faire revenir les

officiers des princes qui avoient pris les devants, que pour porter

des ordres au maréchal de Berwick de s'en retourner en Aragon

avec les troupes qu'il amenoit, au marquis de Guerchy de rétro-

grader avec les siennes, et à celui (jui menoit le secours d'Al-

lemagne d'en faire autant. Le même jour, le Roi retourna de

1. Dans un pays où il ne plcul point el par une ehaleur excessive.
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Maily à Vcrsailli-s. dij il (lt'\(»il rcslcr jii<qii';i son doitart iiom-

l-'uiitainelilcati.

28 août. — Le -2H. il aiiiva un aidc-inainr i\r la marjiic.

il('|it'("li(' par le maiiiuis de Laiinnoii pour appoitrr au (•(iiiih' dr

l'oidcliarliaiii un riat pour le irtablissemoiil de ce (pii rci^vudoit

la iiiarinr. par Icfpicl on snl (pic. le 22, une Itrume avoit eaclié la

(lotie des ennemis, (pHilipiidlc ne fût pas encore éloit^née. el (pn',

le 21^, en ualopaul snr les iianlenrs en derà de Toidon. il l'aNoil

encore vue à la ^oile à (piatrc on cimi lirm-s m inrr: ipit-, drs le

premier jour de ujarrhe. le duc de Savoie etoit allé Jusiprà

l*i,ij:nans; (pie, le 28, le maréchal de Tessé éloit allé camper à la

Valette avec toutes ses troupes, à la réserve de deux Itataillons

qu'il avoit laissés dans Toulon avec les quatre de la marine; (piil

avoit ensuite ilétaché les di'ajrons et tous les grenadiers jionr

aller à Solliès, et qu'il les suivroit avec le reste de l'armée; que

l'on commencoit à voiturer dans la ville le canon, les bombes

et les boulets que les ennemis avoient laissés, et à réparei" la

marine.

29 août. — Le 20, Monseigneur se lit saigner par précaution,

devant aussi se purger à Meudon, où il devoit aller le lendemain

pour y lester jnsiprau o de septeml)re, ipTil devoit aller diiier

à Petit-Bourg et coucher à Fontainebleau II arriva ce jour-là un

courrier du maréchal de Tessé, par ieipiel un apprit ipie les

«'unemis se retiroient avec une extrême diligence; que le prince

Eugène faisoit la retraite; que le maréchal de Tessé les suivoil

avec toute la diligence possible, et i|iie le comte de Médavy le

devoit joindre au premier jour. On sut l'après-dinée que le Roi

avoit lait le comte de Tessé maréchal de camp, et, le soir, le

comte de Pontcbartrain apporta au Roi des lettres de Londres,

qui portoient (|ue le comte de Forl)in ', après avoir doublé le cap

Nord, qui est au bout de la Nor\vège, avoit attaqué et pris un convoi

de dix-huit vaisseaux anglois (jui alloient en Moscovie; qu'il en

avoit coulé un à fond, et qu'après avoir mis le reste en sûreté

dans le port de Gothembourg-, il avoit poursuivi deux autres con-

vois dont il avoit connoissance, et il y avoit même une de ees

lettres qui disoit positivement qu'il les avoit pris, ce (pii puuNoit

1. Autrefois le ciievalier de Forbin, de|)uis pou chef d'e?ca<Jrc.

2. Port du roi de Suède.
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t'-li-c M-rilalilc, parce quo, dcNaiil le jioit (rAikhaiigcl uiï ces cuii-

Vdis {|('\(ti('iil aller, il \ avoil nue haric qui oliligcoild'y décliarger

huiles les iiianliaiidises dans des l»ar(|iies pour les li-aiisporler

à Arkliangel, el ainsi il éloil certain de li'oiivei- tous les convois

à celle Itarrc, où ils n'avoient ancnn pori jionr se mettre en sûreté.

Ce soir-là. la dncliesse de Slorce ' el la inaninise île Conrienvanx -

pi'ésenlèi'ent la iionvelle dncliesse d'Esirées an Koi, ipianil il sorlil

de son cahinel pour aller chez la marquise de Maiidenon. el elle

jiril son lahonielan souper du Roi.

30 août. — Le 30, on ajiprit, par un conriier qui uavoil élé

(luc dix-huit heures à venir du camp de Chièvres, que le duc de

Vendôme s'êtoil défait de ses gros étiuipages el les avoit envoyés

à Mons, et (pi'il avoit fait ordonncT aux vivandiers de; soi'lir de

l'armée dans douze heures à peine d'être pillés, ce (jui avoit été

exécuté sur quel([ues-uns qui n'avoient pas obéi. Ainsi on ne

douloil pas (jue Tarniéc n'eût fait un mouvement la nuit pré-

cédente ; mais on ne savoit pas de quel côté elle auroit marché ^

On apprit ce jour-là, par les ministres des princes étrangers, ijue

le Pape avoil prononcé des excommunications contre les ministres

du duc de Savoie et contre C(,'ux qui avoient levé des contributions

dans les terres de rÉglisc, dans le Parmesan el dans le royaume

de Naples; mais cela étoit trop illusoire pour y faire quelque

allention. Le cardinal d'Esirées annonça aussi que Sa Sainteté

avoit déclaré les deux cardinaux qu'elle avoit réservés m ;><?^^o,

qui étoient le patriarche d'Antioche, son légat à la Chine, et 'Vil-

Icmani. secrétaire des Mémoriaux.

31 août. — Le 31, on disoil (jue le comte de ïessé vcndoit

son régiment soixante mille livres, mais on ne savoit pas encore

i\\H'\ éloil l'acheteur.

1. Sœur (le la duchesse de Novers, et par conséquent taule de la nou-
velle présentée.

2. Fille aînée du déliiiit uiaiéchal d'Esirées, et ainsi cousine germaine
du père du duc d'Esirées d'alors.

3. Les nouvellistes vouloienl que le duc de Vendôme eût dû marcher
aux ennemis, mais ils se trompèrent.
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SElTEMliKK 17(17

1"" septembre. — Le l'' de sciilciiilnc, sur le soir, le duc

dAllic. (|ui ;i\(iil iii un courrier cxiircs. \iiil donner pail au \\u'\

de ce i|uc la reine d'KsiiaLine, a\anl coninn'nit' a senlir des dou-

leurs le propre jour de Sainl-Loiiis '. enire six. el sept heures

du malin, eloil accouchée heureiisenieul eulrc dix el onze (Tuu

prince. (|n'oii ap|M'loil le priuci' {\c> Asiuries.

2 septembre. — J.e -2, il arriva un coiurier du duc d<' Veu-

diuue. ipii ap|iorla des lellres de ce luince {\n jour precédeul.

i\\\\ eloient en ces termes :

Au cdiiii) ilAidontii, If 1"' de sriilfiiibrc I
'0'

.

<' L'armée (h''campa hiei' nuiliu d(' ("-amhron l'aiite de fourrage

<l vint camper ici. Les lioussards des ennemis parurent à l'arrièrc-

garde, mais sans rien entreprendre. Les ennemis mai'chèrenl

après nous el vinrent camper leur droite à Ath et leur gauche au

moulin de Sisset. »

Le même joui-, il ari-iva un courrier du maréchal île Villai's,

|iar leipu'l (m appril (ju"il a\oit décani|)e de Dui'lach - et étoil venu

camper a KasIadI. où il éloit parfaitement hien posté. L'après-

dinée, Mme de Mailly, prieure de Poissy, fut présentée au Roi par

la comtesse de Mailly, sa belle-sœur, et par le manpiis de la

Vrillière, son neveu. Le soir, on sut que la première dent ayant

paru au duc de Bretagne, le Roi a\oil en\(i\é deux icnl^ louis

d'or à sa nourrice et Monseigneur autanl. ipu' le duc de Bour-

gogne lui avoit fait présent de. plusieurs hijoux ddr •. i\\\r la

duchesse de Bourgogne lui a\itit l'ail faire i\v< houcles doreilles

de diamants.

1. Cela paroissuil à Inul If iiiomle ètrr «le lioii aiij.Miro iioiir vo. jeune

prince.

2. On voyoit des lellres iiarliculiijrcs (|ui inaii|noient «jn'il avuil

décampé sans trompette, mais ce nest pas nn déslujnneiir à un (.'encrai,

principalement ipiand il est le plus fcible, de prendic ses avanlaî-'cs. par-

ticulièrement (|uan<l il venoil à bout de ses desseins.

3. Comme il donnoil tout son arf?ent avec une liljéralité extrême, tant

aux pauvres qu'à d'autres gens, il se trouva à sec dans celle occasion,

mais celle disette lui éloit bien gloiieuse.
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3 septembre. — Le d, la luicuiv «le Poissy, cscorlrc île la

comtesse «le Maill\. du inaniuis et de la mar(|uise de la Viillière,

tic la martiuise de Lisleiiois.de rablié de Tiir^rot ' et d'une inliiiité

d'antres gens, alla se présenter à la poite de l'ahhaye dePoissy,

[Kinr _\ être renie, haltdnl les religieuses, qui éloient cnkHées

du drdil ([u'elles a\(iienl de s'élire leurs prieures, halancèreiit

4uel(|ne temps si elles ouvriroient les portes, mais ensuite elles

les ouvrirent, elles la reçurent comme leur prieure, on la mena

au clKeur. on une partie chanta le Te Dnim, l'autre lit semblant

d'être eniiiumée; mais (piand le provincial eut lait assembler le

chapitre pour obliger les religieuses à signer l'acte de prise de

possession, elles refusèrent toutes de le signer. Le prùvincial

eut beau leur représenter que le Pape avoit donné au Roi un

induit pour nommer, elles répondirent toutes qu'elles rccevoient

Mme de Mailly pour leur prieure parce que le Roi le vouloit,

mais qu'elles ne ponvoient en conscience donner une preuve

littérale de leur renoncement au droit qu'(dles avoient d'élire. ïï

n'y eut (jne Mme de ïui-got - qui, étant des jeunes, oll'rit de signer

et qui en entraîna deux autres après elle; tout le reste demeura

dans son aheurtement, (iuoi(|ue le pi'ovincial eut fait une seconde

fois assembler le chapitre. Ainsi le maniuis de la Vrillière étant

venu très tard rendre compte au Roi de ce qui s'étoit passé. Sa

Majesté lit sur-le-champ expédier deux lettres de cachet pour

exiler Mmes de la Ferté =^ et de Seras % qui avoient paru les deux

plus entêtées.

4 septembre. — Le 4, on chanta le Te Deiim à la messe du

Roi pour kl naissance du prince des Asturies, et l'on apprit que

le duc de Gramont avoit lern un paquet de lettres par un cour-

rier venant d'Espagne, dans le(piel il avoit trouvé une lettre

écrite en gros caractères qui ne signiiioient rien et un paijuet

adressé au duc d'Orléans; qu'ayant voulu lire la lettre qui

éloit pour lui, il lui avoit pris tout d'un coup de violentes convul-

sions, desiiuelles il ne s'étoit tiré que par le jus de citron qu'on.

1. Auniùiiicr du Rui.

2. Sœur de l'abbé, auquel le Roi en témoigna sa gratiliide, lui disant

que sa sœur avoit suivi ses bons conseils.

3. Sœur d'un président à mortier du parlement de Rouen, qui étoit

une fille de mérite des plus anciennes et qui auroit eu grande part à

l'élection.

4. Damoisellc de Brie qui étoit des dernières reçues.
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lui avoit l'ail juviulrc j)ar la ImmicIic cl par le ucz; ipril a\()il fait

ari'iHor le courrier (|ui lui avoil apitoilé rr l'iineslc pa(|uel; ipi'il

avoit envoyé eelui (pii sadressdil au dui' liOrléans à Anielol,

amliassaileur de Fianrc, poui'en l'aire l'essai el preudre sur cela

les ordres du roi d'Espague. el i|ue siu'-lc-ejiauip il avtiil dcpt'-idié

uu rourrier au duc d'Orléaus p(uir lui dnimcr a\is de ii- ipii lu'»

éloil arrivé el le supplier de n"(iu\rir ancuur Icllrc i|iii lui \iul

d'Espague.

On reeut ee joiu-là des lellres de Touluu du ->s datu'il, ipii

porloieut (pi'iui y travailloit l'iulenieul à ridcNcr les vaisseaux el

à laocounnoder tout ce ipii a\oilélé ixàlé; que loules les trempes

en éloicnt parties le '20, el qu'elles de\(iieul uiardiei- à marches

forcées on trois jours à Drai^uiguau ; (|ue les euueuus faisoient

partout des cruautés eIVroyaldes eu s'en allant et (pfils nielloienl

le feu partout; que les paysans en tnoienl un graud nombre et

qu'ils ne logeoient point dans les villes, mais qu'ils caid(MUH»ieut

aux portes sans y entrer,et que, suivant la supputation ii iiiinlle.

ds dévoient avoir repassé le Var le 211, à moius (pie les ahalis que

les paysans avoient faits dans le bois d'Eslerel ne les eussent

letardés; mais on sut depuis qu'ils avoient passé à Fréjus.

5 septembre. — Le o. Monseigueur partit de Meuilon pour

aller à l'elit-iiourg et coucher à Eoutaiuebleau. ayant a\ec lui le.

duc de Berry, la princesse douairière de ('-niili et le reste de sa

cour. Le diu- et la duchesse de Bourbon partirent aussi cejoin'-là

en poste dans une berlinepourallei- voir nue des princesses leurs

tilles, qui étoit à l'abbaye de Clermout, proche Tours, et les deux

autres, qu'ils avoient à Foulevrault. Le Fioi entra ce jour-là dans

sa soixaute-el-di\ième année, jouissant dune très parlait** santé.

Le même jour, Phélypeaux. conseiller d'État ordinaire et inten-

dant de la généralité de Paris, alla à l'abbaye de l»oissy eu qualité

de commissaire du Boi pour faire entendre raison aux religieuses

et leur lit signer un acle par lequel elles reconnoissoient >lme de

Mailly pour leur prieure: mais il ne put les (ddiger à sigiu-r le

procès-verijal de prise de possession. Cependant le Boi pardonna

aux deux qu'il avoit exilées.

On sut ce jour-là (jue le jeune Desgranges ', capitaine de cava-

1. Fils de Desgranges, commis du comlc de Ponlcliarlrain et maître

des cérémonies de France, dont le fds étoit aide.
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Iciic, a\(iit cil ruLririnçiil (riiii rôtriniciit do tliapons (nic ]o inair-

rlial ili- >l(iiili«'M'l avoil \v\c en Guvciim', et (iii'il lui en avoil

(lipiiiio soixaiilc mille livres.

6 septembre.

—

-Le»), on disoil (jifon se cliaiiiailloit ((Hijoiirs

àNeutcliàlcl cl (|iril ii\ a\(til encore rien de décidé ponr la i>rin-

cipauté.

7 septembre. — Le 7. le Uoi pril niédeiine, suivant son

régime ordinaire, et Berllielol ', colonel du régiment de Bre-

tagne, arrivant en poste de Provence, apprit (|ue les ennemis

avoient repassé le Var le 1" du mois; qu'ils avoienl marché

tellement serrés qu'ils ne se rctournoienl pas, même quand on

Nonloit les liarcelcr; que néanmoins les paysans leur avoient tué

ciu(i cents hommes dans les bois de TEsterel; que le duc de

Savoie avoit voulu voir défilei' toute son armée sur les ponts du

Var. et qu'il avoit fait passer le dernier avant que de faire

couper les ponts. On apprit ce jour-là que le jeune comte de

Tonnerre, étant à la chasse avec le second fils d'Amelot, ambas-

sadeur en Espagne, lavoit malheni'eusemenf tué d'un coup de

fusil. La comtesse de Tonnerre en parla le soir au Roi, et Gour-

nay *, hère du moit, avec Amelot de Cbaillou ^ son cousin, lui

en parla aussi séparément. Sa Majesté leur répondit aux uns et

aux antres qu'elle éloit plus fâchée (lu'eux de l'accident (jui étoil

arrivé, mais qu elle ne pouvoit rien décider qu'elle n'eût vu les

informations. On apprit le même jour (jue la princesse douairière

de Conti a\()it été assez malade à Fontainebleau d'une espèce de

choléra-morltus, qui lui avoit duré onze heures et qui avoit dégé-

néré en dysseiiterie, mais qu'elle se porloit mieux.

8 septembre. — Le 8, on apprit que le duc de Vendôme,

ayant eu avis (|ue les ennemis passoient l'Escaut à Oudenarde,

l'avoit aussi passé à Tournay et à Antoing et qu'il éloit venu se

camper à Hannappe, sur la Marck, proche de Lille. Il arriva le

même jour un courrier du maréchal de Tessé, qu'il avoil dépéché

de Nice, lequel assuroit que le duc de Savoie étoit retourné à

Turin, et que, pendant trente lieues, il avoit été obligé de se bou-

cher le nez avec la main, à cause de l'ellroyable puanteur des

1. Frère de Pléneiif, i|iii avoil élé trésorier de l'extraordinaire des
guerres et qui étoit alors commis du secrétaire d'État de Chamillart.

2. Maître des recjuétes depuis peu de jours.
3. Ancien maître des requêtes et fort riche.
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lioiniiirs i-l (le- clicNaiix iiKnIs tiii'il imuNoil dans le cliciiiiii. Il

airi\a cntnic un nmrrrci- dii i\\\r irOrlcaiis, a|i|>(iilaiil la ikmim-IIc

(l'iiii IdiinaL:!' ijuil aviiii lail an ih'hi de l>ala.L!Uri', cl Miji-i nminn'

il le rai-oiildil lui-iiK'nic à Madame :

<' .1?/ ciiiiiii ili' liiiliKiitcr. ce 'J' i\i)ù[ I 7 07.

« Je Ndniiis laiic lin riiiinaLir mardi dciaiici' |i(iiii- \r^ \ ini^l ri un

escadrons (|iii sonl dans ce (|iiaili('i-(i. cl ((iinnu' jiis(|irà |iif^riil

ni les ennemis, ni mms n"a\ ions [jonsse un lonnai^c ins(|iran\ \ il-

hlLies de Hehaire el de Li,Lin(tlle, (|ni sonl à é.i^fale dislaiice île l'un

el de laiilre caiiii). je cuniniandai dès la \eille (ciil clicxaiiN |ioiir

savanrei- a\anl le joui' pour reoonnoilie ces \illa,u,es el ce t|ii('

Ion pourroit y trouver. M. de (-illy, lieulenanl général de jeun-,

\oulul se charger lui-même de les ccunlniie. A la poinle du jour.

je lis pailir du camp une cimpiaiilaine de maîtres jiar escadron,

avec des sacs et leurs armes. Pendanl la nnil, il déserta i\v\\\

dragons de d'Osseville '. qui a\eitii-eiil les eiiiiemis de cette

disposition. Sur cela ndlord Galloway eii\o\a ipialre régiments

espagnols, savoir : Saragosse, Moras, Soubiez et Nehot, avec un

détachement d'Anglois et un escadron de houssards, taisant en

tout treize escadrons, au Alliage de Hidcaiic; il posta les deux

régiments de Villa\eidé et de Aima p(Mliigais an Nillage de

Ligmdle, à nue demi-lieue de Tndcaire, et mit tout le corps de sa

ca\alerie en halaille dans un fond, deri'ière le village de Lignidie.

I ouMMl par le hois de la Milla. M. de C-illy, s'étant approché à la

(loin te du jour avec six cents clie\au\. découvrit les premièi-es

Ironpes des ennemis, et ne se tionvaiit pas assez fort ixtin- les

attendre, il commença à se reliicr loni doiicemeiit, ctm'euAoya

avis de ce qu'il avoit découvei l. .le m'avançai a\ec mes \ingl et

une troupes jusqu'au pied de la montagne (pii est en deçà de

Uelcaire, et là je me mis en bataille. Les [)remiers régiments

des ennemis (jui s'en aperçuicnt par la poussière se retirèrent

sur les régiments portugais, et là lormèi-eiil deii\ lignes. M. de

Cilly les suivit et me manda (pie. si je \oulois lui (Mivoyer t\\\r\-

ques troupes, il les chargerait. Je lui envoyai d'Osseville a\ec

quatre troupes des régiments de Bonville et de Courlehonne;

1. l.ieuLenanl-colonel du ré^'iniciil <lo Buuville.
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jf inavaiicai avec le reste pour le soutenir, et fis seulement

passer deu\ troupes du régiment de Roussilion-ISucvo à gauche

du \iliage de Bi'lcaire, par le pied de la montagne, pour tomber

sni" le liane de ces lioupes que nous allions charger, et en même
Irnips (disciM'i' si les ennemis ne faisoient point glisser de

troupes au bas de la montagne, à la faveur de trois cents mi(iue-

lets qu'ils y avoicnl fait venir. Les treize escadrons qui étoient

en présence de nous sur deux lignes voulurent alors se retirer

par les intervalles les uns des autres au petit pas, Je crois, pour

nous attirer, et les dései'teurs nous ont dit que milord Galloway

y étoit en personne ; mais M. de Cilly prit son temps si juste pour

les charger dans le temps qu'ils faisoient leur mouvement, qu'il

les culbuta les uns sur les auties, leur tua li'ois cents hommes
sui- la place, prit plus de cent prisonniers, et entre autres un

lieulenant-colonel. un capitaine et plusieurs ofliciers. avec plus

de deux cent cinquante chevaux, et lallia ses troupes à temps

pour pouvoir se retirer en bon ordre, sans que toute la cavalerie

qui s'avancoil au nombre de quarante-trois escadrons, faisant

avec les treize cin(|uante-six, pût l'attaquer. Je pris le parti

aussi de me retirer, voyant que la partie n'étoit pas égale,

rechassant devant nous nos prisonniers et nos fourrageurs

débandés, (]ui l'apportèrent beaucoup de paille et de grains. Je

laissai d'Osseville avec cinq petites troupes pour faire l'arrière-

garde de tous, lequel se retira en bon ordre, se retournant de

temps en temps, sans que les ennemis qui nous suivoient avec

toute leur cavalerie sur deux lignes songeassent à le charger.

J'avais fait avancer quelques compagnies de grenadiers jusqu'aux

baies qui sont à l'extrémité de la liuerta, pour nous servir en

casque nous fussions poussés; mais nous n'en eûmes pas besoin,

et les ennemis, après nous avoir suivis quel(|ue temps, s'arrêtèrent

à un quart de lieue de la petite garde avancée de notre camp,

après quoi ils se retirèrent avec beaucoup d'ordre et de précau-

tion. iS'ous avons eu, à cette petite alTaiie, deux ofticiers, deux

dragons et un cavalier légèrement blessés, et le pauvre Chazel ',

maréchal des logis de l'armée, a eu un coup de mousqueton dans

le poignet. »

1. Qui avoit été capitaine «Je ilragoiis et avoit eu une commission de
colonel, ayant apporté une bonne nouvelle de la part du maréchal de
Tessé, dont il était aide de camp.
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9 septembre. — Le i>. on vit ariivci" à la roiir Ir itiiinc d.-

Vaiidi'iiKiiil. i|iii rcvonoil do sa tiM'i'c de ('((mnn'iTx.

10 septembre. — Le l(l. le liniil ('diirnil ijin' le iii,ii(''i|imI de

Villars >ï'tuit n'Iiir dans les liiriics de J.aiilt'rlMniiii. Un ciil immi-

\rll(' co inènic jour (jiic le Hoi avoi( donné le coniniandcnicnl (\[i

fort dp Brescon, en Languedoc, au couitc de Canillac ', sous-

litMitonant de sa seconde compagnie de mousquetaires; la liru-

tcuance générale de la Marche, au comte de CilK % licutcnanl

général; celle de Champagne, au comte dEsscNilIc % liculcnant

de ses gardes du corps, et le gouvernement de la ciladidlc de

Strashourg à Bergeret *, ijui en étoit lieutenanl de roi.

Le même jour, le duc de Bourgogne jiartit île Versailles pour

aller joindre Monseigneur à Fontainehloau, elle inanpiisdAlègre.

revenant d'Angleterre par congé, arriva à la cour el tut reçu du

Boi très agréablement.

11 septembre. — Le il. le Boi, après avoir leini son conseil

et travaillé avec ses ministres, leur donna congé pour jusquau 14,

qu'il vouloit tenir son conseil à Fontainehieau. el on sut par lui

(pu' le comte de Séhevillc ^ et le comte de Horn *^ étoienl revenus

avec lui par congé.

12 septembre. — Le 12, le Boi partit de Versailles sur les

onzi' heures du malin dans son grand carrosse, avec la duchesse

de Bourgogne, Mme la duchesse du Lude ' et la comtesse de

Mailly. Il arriva sur les quatre heures après midi à Petit-Bourg,

où il fui reni par le marquis et la mariiuise d'Antin. Il monta

d'abord dans les appartements, qu'il trouva fort son à gré, étant

bien changés depuis que la marquise de Montespan avoit acheté

cette terre des enfants de la Ferronnays^ Ensuite il alla prendre

i. Genlilhomnie dWiivergne de Ijonne maison, ([ui éloil maréclial lU'

<anip.

2. Il éloit liii'ii payé du beau fourrage qu'il vcnoil de faire.

3. Genlilhomine de Pieardie, frère du comle de Bachivilliers, lous deux

neveux du défunt nian|uis de Muntchex reuil; il étoil maréchal de camp.

4. Fils de défunt Bergeret, secrétaire du cabinet.

o. .Maréchal de camp, ci-devant capitaine lieutenant de gendarmerie.

Il étoit prisonnier de la bataille d'Hochstanlt.

f). Lieutenant général, seigneur nainand, cpii avoit été mestre de camj».

11 étoit prisonnier de la bataille de Ramillies.

7. La duchesse d'Orléans n'y voulut pas venir, ne pouvant se résoudre

à se trouver dans un lien où tout devoit lui représenter la marquise de

Montespan, sa mère, (|u'elle venoit de perdre.

8. Gentilhomme de Bretagne (|ui étoit lieutenant do Vincennes.
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la inni(|iiis(' (Ir .Maiiitciioii à s(m a|)iiait('iii('iil cl lui (it,cii (jiicltjuc

inaiiii'ir. Ifs lioiinciii's ilc lonl ci- ijuii xciioil ilc voii', et puis,

inonlaiil en ealt'clic, il alla voir Idiis les jardins, cl le soir il soiipa

avec la duchesse de Boiirirogiie, avec Madame cl avec les dames

de leur suite. Le lendemain, ayant dîne ;i Pclit-Bourp, il en

parlil sur le midi cl airiva avant cin(| heures à Fontaiiieldcan.

où il fui re( u par Mouseii^Mieui" avec toute sa cour '.

13 septembre. — Le 13, les lettres de Provence porloieiil

«pic toute linfanterie (|ui avoit été au secours de Toulon, et

même la cavalei'ic (pii a^oit été aux ordres du comte de

Médavy, n"a>anl i)as avancé |»liis l(jiii ipic Traiis, prorlie de

Draguijïnan, commcncoient à se séparer, les hrii^ades de Limou-

sin, de la Sarre et de Bouraogne avant marché pour iragnei"

la vallée de Barcelomielte, aux ordres de Dillon, lieutenant

général, rpii avoit sous lui Caraccioli, maréchal de camp, et des

Touches -. le maripiis de BalTelot ^ et le mar(|uis de Sanzay *,

hiigadiers. Les mêmes lettres marquoient aussi que le comte

de Médavy étoit parti pour aller aux eaux de Vais en Lan-

guedoc.

14 septembre. — Le 14, on apprit qu'outre Tricaull ', lieu-

lenant-cûloiiel du régiment de Lyonnois, qui avoit déjà été fait

hrigadier, le Roi en avoit encore fait deux autres de ceux qui

s'étoient trouvés au secours de Toulon, qui éloient le comte de

Nisas % colonel du régiment de Thiérache, et Duvivier ", lieute-

nant-colonel de Tessé.

15 septembre. — Le lo, les lettres de Provence mai(iuoient

([ue toutes les tioupes étoient séparées en divers endroits, que

1. Il est bon de dire ici ce que le niarquis d'Antin lit le matin à Pelit-

Bourg. La marquise de .Maintenon voulut aller voir ses jardins en chaise

à porteurs, dont elle avoit trois relais, et il pleuvoil très fort. Le marquis
d'Antin, qui, le soir d'auparavant, avoit la goutte aux deux pieds, entreprit

de la conduire partout à la portière de sa chaise, et cette promenade
dura une heure et demie, par la crotte et la pluie, ensuite de quoi il

revint au lever du Roi. comme s'il n'eût rien fait, tant l'ambition d"ètre

duc avoit de pouvoir sur son esprit.

2. Frère de des Touches, lieutenant général d'artillerie.

3. Gentilhomme de Normandie, neveu du duc de Gramont.

4. Gentilhomme du Poitou, dont la sa-ur étoit fille d'honneur de la

|)rincesse douairière de Conli.

5. Bourgeois de Lyon.
0. Gentilhomme de Provence.
". Gentilhomme de Dauphiné.
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le reste <le la cavalerie reNciiùil an ramp «lu SaMoii. cl i|iii' !«

reste de l'intaiiteiie inai'clioil en divers coi-ps en Danpliim-. h-

niaiéclial de Tessé étant déjà allé à Siisc par Ir plii< nmrl

clieniin. Les mêmes lettres mai(|nni('nl (pTon a\(iil \n pa<«'i' la

Motte ennemie et (pTelle axinl endtarcpié (pialie millr AlliMnamU

jKiiir [lorlrr en Cataloirne.

16 septembre. — Lf Ki, un a|)piil (pic le cardinal le Canins

ètoil nuMl snhilemeiil. l'I Ida \il le pieinier |iresideiil de la

Cour (les aides, son frère, venir salner le \Un en irraiid deuil

avec ses den\ (ils ', maîtres de reciuiHes, et un troisième, (pii éloil

aldté et (pu' fort peu de irens connoissoieni -. Le même joui', les

lettres de Flaiidic porloient (pie les ennemis étoieni campés à

Elcliin. maison de campairne de lévèipie de Tournav, «M (|ue le

liaron de Siiarre. ipii avoil commandé pendant toute la campagne

un corps séparé de leur armée, étoil campé à Halliiin. sous le

canon de Menin, avec six mille hommes pour resserrer les foiir-

ra.iïes de rarmée du duc de Vendôme; que cependant il en avoil

fait nu considéralile à Tonrcoiiiii' et à Lannoy, et (|ue les ennemis

l'aisoient faire des chemins comme pour venir vers l'armée h-an-

coise, faisant en même temps courir le lunil ipiil- \oiiloieiil

la venir attaipier dans son camp; mais il etoit iiiaccessihie, el

comme ils avoient eu de hien plus helles occasions de lallacpier

dont ils n'avoient pas prolilé, on étoit persuadé (pie cél(»il iiiie

suite des nMloinonlades de milord Marlhorougli '.

17-18 septembre. — Le 17 et le IS. on ne parloit à Fontai-

nebleau que de chasses, de cavalcades, de ivlours de chasse el

de comédies; mais il étoit hien cei-laiii «pie le mai-éclial de Vil-

lars n'avoil point [lassé le Hliiii. (diniiie on ra\oil ilil.

19 septembre. —Le 19, ou apprit (pie le coiiile d A\(''jan
•

étoit mori, et il fut regretté de tout le monde, élanl nu très hrave

homme, très sage, très attaché au Roi el à t(tu< ses devoirs, el

d'ailleurs très homme de hien, sans alleclation. Sa dépouille hil

distribuée dès le même matin; son gouverneuienl de Knriies fut

1. Dont l'ainé avoil la survivance de sa cliar^'e de |)r»;inier présid.'ni .

2. 11 avoil élé près de vinpl ans dans la rt-lcaile.

3. Il s'éloit vanlé en Hollande el en Anf.'l.-tenv d'avnir r.iil fuir le >\ur

de Vendôme.
/t. Gentilhomme de Lanirncdoe. c|ui avoil .-Ir li.Milenanl-.ojnn.-l «lu

régiment des {tardes.
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<loniU' ail olicvalior Bauyn ', capitaine au régiinonl des fjrardes: le

commamlement do Nancy, à Valeilles *, qui y commandoil sous

lui; sou jiiaud-jiiiciné de l'ordre de Saiiil-Lonis au comte de

Lauiuonl ^: le cordon rouge du comté de Launiout au chevalier

il'Asfeld '. cl trois mille livres de pension an lils du défunt, (pii

étoit lieutenant au légiment des gardes.

Le mcuu' jour, on voyoit à la cour des lettres particulières

^Ic la Haye, «pii parloient des alTaires du temps d'une manière

qui faisoil connoître la disposition des esprits. C'est pourquoi

on a jugé à propos d'en mettre ici une copie.

(( Ce 1.2 septembre 1707 (nouveau style).

« Les lettres de Londres du 6 de ce mois ne sont pas encore

arrivées.

« Le départ des huit vaisseaux de gueri-e qui doivent rem-

placer ceux (pidn altcnil de la Méditerranée est difTcré jus(iu'à

la tin du mois de novemlire prochain, et l'on pourroit encore hien

changer de résolution à leur égard, car il seud^le que, lorsqu'on

a voulu faire hiverner la Hotte dans cette mer-là, on ait compté

sur la prise de Toulon, et que cette entreprise ayant manqué,

olle doit revenir à Lishonne, et renvoyer en Angleterre et en

Hollande les vaisseaux qui ont le plus soutTert pendant une si

fatigante campagne.

« Les États ont reçu depuis peu des lettres du comte de Noyelles,

par lesquelles il leur mande que les alîaires des alliés ne peuvent

pas être dans une plus mauvaise situation qu'elles le sont en

Espagne et en Catalogne, et que Leurs Hautes Puissances ne

peuvent plus faire aucun état sur tous les régiments qu'ils y ont

fait passer pendant cette guerre.

« On a aussi reçu de bonne part plusieurs avis qui donnent

iissez à connoître que les Impériaux auront beaucoup de peine à

faire de nouvelles conquêtes dans le royaume de Xaplcs, et même

1. D'une famille de Paris.

2. Vieil ofiicier t:a>con, ci-devant capilaine au régiment de Piémont.
3. De rilliistre maiï^on du Chaslelel en Lorraine, lieutenant générai,

commandant à Dunkerque.
4. Lieutenant général: on l'avoit promis pour lui au maréchal de

Berwick.
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à s'y maiiilciiii-, (liiiilaiil plus (|iic.
|

• irpaivr les ^^rosscs juTtcs
(|U(> I<'s allii's Niciiiiciit de l'aire eu iM-dNciicc r| l'inpt^rlin- |c«;

'•iiiiciiiis (le piviiiliv d.'s ,|iiai-Iicis (l'lii\cr en ririimm. || f.iu,||,|

> faii-f rrvciiir une iMuiiie partie des Iruiipes (pie IKiiipereiir a.

contre le seiiliiiieiil des allies, employées à celle expéditidii.

« Le malll(Mireil\ succès (l(M'(dle du dur de SaVdie eu i'inveu.e

renouvelle nos plaintes, lanl à cel ei^ard (pià celui de divers

autres sujets de méconlenlenieul ipu' IKnipereur nuus a donru's

en plusieurs occasions, et le piddir ne liuil poiul de ieiu(»i-

jifuei- jus(proù va son aiirreur cuutre la c.induite du couseil de
Vienne.

« Les avis ipion reçoit journellenienl d'AllemaLrne ne sont pas
plus favoraldes à la cause commune; car, (|uoi(jue larmée de
lEmpiie ail élé renforcée el (jue l'électeur dllauovie eu picnne
le commandenu'ut, les ol>stacles (pu' l'un reucdiitiv à Tétaldis-

semeut de la caisse proposée pour les hesuins de celle armée,
et Timpuissancc où sont la plupart des princes de foiiniii nu plus

.un-aïui luunbi'C de troupes el mèuu' leur contingent, foui craiiulre

ijue le maréclial de Villars, ayant été joint par les détachements
tjuil avoit élé obligé de faire pour la Provence, ne fasse encore
une nouvelle iriuplion en Allemagne. Tous ces avis étant venus
depuis la dernière séparation des États de Hollande et devant

être communi((ués dans leur piochaine assemblée, on ne doute

pas qu'ils ne donnenl lieu à de plus sérieuses l'éllexions (pu>

celles (]ue l'on a faites depuis louglem])s sur le bien comiiuiu.

« Les lettres de Londres du de ce mois viennent d'airiver.

« Le comte de Peterborougli ' n'a pas encore été à Windsor pour

saluer la l'eine et lui reutlre compte de ses commissions; ou assure

même cpiil a résolu de ne pas aller à la cour, à moins (|u'on ne

l'envoie chercher. Dun anti-e côté, la cour paroit assez embar-
I rassée du procédé de ce seigneur, et il court un bruil sourd (jue,

dans un conseil de cabinet (pii se tint dimanche dernier 4, ou mit

,;
eu délibération si on l'euverroit à la Tour ou si on le remer-

cieroit de ses services, mais (piil n'y eid lieu de conclu surune
alternative si délicate.

« Le 2 de ce mois, nouveau style, le chevalier Hardy mit ;'i la

voile et partit de Torbay avec les flottes qu'il convoie; le vent

1. Il avoil depuis peu quille l'archiduc en Catalogne.

X. - 26
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éluiit laNuialilc, on csim'ic t|iril sera sorti do la Maiiclu; et iiouna

totilinut'i' son voyage.

« On mande de Dublin, !<' 'M du n)ois deinicr, iiiiDn alloil faire

nn délaclienienl de onze hommes par compagnie de cavalerie

pour le l'orlugal, mais on ne manjuc point le temps qu'ils puur-

i-(inl êlre cndiariinés. »

20 septembre. — Le ;20, ou assuroit (pit- j»- due d'Orléans

di-Noil a\(iir commencé le iO le siège de Lérida, et les lettres

de Flandres du lo porloienl (|ue les ennemis a\ oient lait des che-

mins du coté de Tournay. poin- y marcher sur rincj colonnes; qu'on

croyoit qu'ils avoient dessein de le bombarder, ce qu'ils pour-

loient faire facilement de l'autix' côté de l'Escaut; mais que. s'ils

entreprenoient de le faire en deçà, le duc de Vendôme ne les lais-

seroit pas faire impunément, et que cependant la grande abon-

dance de fourrages qu'il avoit dans son camp i-accommodoit con-

sidérablement sa ca\alerie.

21 septembre. — Le 24, on disoit que le comte de Bezons,

cpii avoit été destiné pour rester en Provence, étoit retombé dans

ses inconmiodités ordinaires, et môme qu'il avoit écrit à la cour

pour demander son congé, le marquis de Grignan ' suffisant

pour donner les ordres dans la province; et en clîet, quoiqu'il

eût près de quatre-vingts ans, il avoit fait des choses surprenantes

pour le service du Roi pendant l'irruption du duc de Savoie. Le

même jour, on sut (jue le cojnte de Brionne avoit eu un grand

mouvement dans le sang, qui lui avoit porté à la tète, mais

heureusement que ce n'avoit été qu'à l'extérieur -, qu'on l'avoit

saigné deux fois brus(iuement, et iin'à la seconde saignée, son

sang avoit commencé à circulei- et (jn'il avoit beaucoup saigné

du nez.

22 septembre. — Le 22, les lettres d'Italie portoientque les

Allemands ayant assiégé Gaëte, le duc d'Escalone, vice-roi de

tapies, qui s'étoit enfermé dedans, les avoit attaqués avec une

partie de sa garnison et la soldatesque des galères de Naples et

de Messine qui étoit dans le port, qu'il en avoit tué douze cents

sur la place et qu'il les avoit obligés de lever le siège. On apprit

1. Lifuli-nanl ^t'uéial de l'rovence, lieutenant général des armées du
lUji et chevalier de TOrdre de Sainl-I'^sprit, qui éloil très accrédité dans
la province.

2. 11 senloit comme une griffe qui lui arrachoil le derrière de la léle.
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m co Irnips-I;! (|nc le liriiil (|iii ,i\iiii r n ,|ii(> les Vam^ d,- .Nriil-

cliàtol avoiciil lait déclan'i' à hMi- |r> |.icl('ii(laiils. Ii(»niiis à la

(liichcssc ik' l.i'sdi.Liiiièrcsrl au (•(iiiilcdc MaliiiiKiiijurils iiaNoiciil

lieu à pivlciidi'c, ui'loil |ias M-iilaldc: (iiià la vrrilé. ils avoicnl

luoiiuiicé ({lit' iciii' sdiivciaiiicté éloit inaliénalilc cl iinaiiisi ils

avoicnt exclu loriurllcnirul les k\iralair('s, (|iii ('liuriit je iiriiicc «le

(jiuli cl les culanls \\\\ did'uut clicvalicr di' Snissoiis '. mais i\n'i{

rc}j;aid de tous les aulics. (((Munc il \ a\i»il dans cliaiiuc liraurho

plusitMii^ trios, ils lra\aillci(iicul à irduirc f|iat|uc lnaiiciic à

une seule lèt(\ et (|u'api('s cela ils Jui^t'ioieul lai|uelle des tètes

devdil liéiiter-. Ou apprit encore ce jour-là (|ue le duc dOiléaiis

a\oit eu trois accès de lièvre tierce, (pii lavoieul oliligé à prendre
du (|uin(|uii!a. et que Leirall a\(iil été très daujiereuseuient

malade.

23 septembre. — I.e !23 au soir, le roi, la reine et la prin-

cesse d'Angleterre, (jui avoient couché à Corbeil et dîné à Melun,

où ils avoient été visiter les Filles de Sainte-Marie, arrivèrent à

Foulaineldeau sur les six heures du soir. Le Roi avoit fait venir

toutes les dames dans son cahinel en ovale, d"où il mai'cha jus-

qu'au haut du degré par où Leurs Majestés arrivoient et les

conduisit à l'appartement de la Reine, avec une foule très grande

de courtisans, de dames et de peuple, (pii remplissoit la galerie

de Diane et tout l'appartement. Le Roi y lesta environ un quart

dlieure, et ensuite il s'en retourna cliez la marquise de ."\Iain-

lenou. d'où il étoit venu.

24 septembre. — Le '24 au matin, après le le\er dn l'i(ti. le

roi d'.\ngleteri-e lui vint faire sa visite dans son cahinel. et après

un (|uart d'heure de con\ersation. le jeune roi, qui fut l'econduit

par le Roi jusiprà sa poile, alla rendre sa visite à Monseigneur,

les princes étant déjà partis pour aller à la chasse au sanglier;

mais elle ne fut pas très heuieiise, car le duc de Rerry a\ant tiré

un sanglier, une de ses halles hondil >ur un locher et alla casser

1. HàlanI du comle de Soissons, prini-t- du sang, ipii rloil frère de la

duchesse de Nemours, ]at|uelle avoil donné le eomlé de Neufchàtel à ce

neveu illégilimo qui avoit épousé la soMir du duc de Luxembourg.
2. Ils avoient (Tabord exclu deux de leurs conseillers d'Ktat de pouvoir

être juges, parce (|u'ils éloient Suisses et non pas naturels de Neufcliàtel;

et encore que trois cantons eussent prolesté contre, parce «juc ces deux

conseillers d'État éloient de ces cantons, les Elals avoient loujours élé

leur chemin.
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le Itias à M a reliai s, liLMileiiaiil ilii vautrait. Laprôs-dînée, le Roi

alla courre le cerf avec le roi, la reine, la princesse crAiiîj;leterre,

la (Incliesse de Boiii'fzotriie cl Madame, le Roi et les princesses

en calèches et le roi d'An,u;leterre à ilieval, et la chasse fut fort

belle, le cerf s'élant fait prendre au milieu de tontes les calèches.

25 septembre. — Le 'io, on sut ipie la duchesse d'Eslrées

avoit été eu danger de mourir à Fontainebleau d'un mal de gorge,

mais qu'elle étoit alors hors d'affaire.

26 septembre. — Le !2(:), on eut nouvelle (|ue le duc de

Savoie, après avoir fait semblant daller à la Pérouse, avoil tout

d'un coup investi Susc, où il n'y avoit qiie quatre bataillons aux

ordres deMasselin '. brigadier d'infanterie; (pi":i la vérité on avoit

fait un bon retranchement au-dessus de la ville, mais qu'il auroit

fallu douze bataillons pour le garder; que le comte de Chama-

rande, (jui avoit comman<lé à Suse au commencement de la cam-

pagne, avoit été obligé de s'en éloigner pendant l'entreprise de

Toulon, et (|u'en ce temps-là il étoit allé joindre le maréchal de

Tessé, lequel étoit arrivé à Exiles-. On mandoit aussi de Flandre

que le duc de Vendôme ayant eu avis (luun partisan fameux des

ennemis, nomme Colin, étoit entré dans les terres de France avec

huit cents hommes, tant de cavalerie que d'infanterie, il avoit

détaché le comte de Tournefort, lieutenant des gardes du corps

et maréchal de camp, pour le suivre et s'opposer à ses desseins;

que Colin ayant pénétré jusqu'au Càteau-Cambresis et ayant déjà

séparé son parti en deux corps, dans le dessein de les diviser

encore en diverses petites troupes pour aller jusqu'en Cham-

pagne établir les contributions, le comte de Tournefort avoit

aussi partagé son détachement en deux troupes; qu'il avoit atta-

qué Colin etl'avoit bien battu ^; qu'il lui avoit fait plus de cent

prisonniers, sans les gens qu'il avoit tués sur la place ; que les

paysans étoient après ceux qui restoient, auxquels ils ne feroient

guère de (piartier, et que toutes les garnisons étoient averties, de

sorte qu'il seroit assez diflicile qu'il s'en pût sauver beaucoup. On
apprit encore que Lérida avoit été investi le 11, et que la tranchée

devoit avoir été ouverte le 47: que le duc de Noailles avoit marché

i. 11 avoit (Hé liL-iitenant-colDiiel du régiment Royal-Comtois.

2. C'est un petit fort entre la Savoie et le Dauphiné.

3. 11 n'avoit pas entièrement battu son parti.
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en (-cnhiirnt' avi'o toutes les Iroiipcs, à la ivscinc de (inalrc csi-a-

(li'oiis. ([ii'il avoil laissés on Roussillim, cl (iiic liois cents lioniinrs

(l(>s ennemis qui étoicnt dans Puyccnla n'avoienl osé l'y attendre.

27 septembre. — Le ^7 an matin, «m apinit (|ni', le sdir piéeé-

ilent, le Koi étant après s(m soniier dans sou calunet a\ec sa

l'amille avoit tiré Monseigneur à jiarl et hil a\uit ilii :
• MuKsri-

t/nrur, ji' rirns (Viipprendri' <iui' h' comte df Soiinlis^ est mort:

iliti's à d'Aiitiii ijur je lui iloinu' h- ijonrinuinnrut il'Ovléauoin et ilr

lilaisois et h' ijoitnniifmeut particulier du château d'Amlioise; »

ipi'en elïet. le maninis d'Anlin, ipii a^(»il elie/ Monseigiieiu' les

4'ntrées du lit ', étant entré dans sa ehamltre aNanI ipiil se le^àt.

Monseigneur lui aNoil dil : » Bonjour, monsieur le i/ouvcrueur

d'Orléauois; » et (|ne. comme il ne ccmipreiiDil pas ce ipie c(da

vouloit dire. Monseigneur lui avciit dit d'allée remercier le Hoi

du gouvernement (rOrléanois (ju'il lui avoit donné.

On vil ce jour-là plusie»n-s i»ers(mnes de la cour eu deuil pour

la mort de la comtesse de 31(dun \ (jui étoit sœur du prince de

Giu'mené, et pour ccdle du jeune cnuile de .faiiiac \ t\\\\ u'a\nil

pas dix-huit ans.

On sut encore que le chancelier avoit eu le jour précédent un

liés gros accès de lièvre et qu'elle lui avoit conunencé avec nu

frisson et avec tous les auti'cs symptômes de la lièvre tierce.

Ce fut ce jour-là ipie le niaiipii-- l'ancialici, envoyé extraor-

dinaire de Gènes, eut sou audience de congé du Hoi puldi(|ue

<lans son cabinet.

Le même jour, il arriva trois courriers, l'un de Flandre, l'autre

d'Allema'.:iie el l'autre de Daupliiné. des nouvelles desquels on

1. Lieiileaanl ^'éru-ral cl cliovalier tic lOnlr.' «lu Saiiil-Espril. Il avoil

longtemps commande en Guyenne, mais «iepiiis .in'il avoit eu une apo-

plexie, il s'étoit relire clans une maison île eampa>.'ne. Sa (illc uni<|u.'

avoit épousé le maniuis de Saint-Foiieniîe, «lui avoit alors pris le n.im

de comte de Chabanois, ayant acheté la terre de Cliabanois.

2. Comme les avoienl les i)remiers -enliisliommes de la chambre.

C'étoil une distinction particulière au-dessus dun grand nombre de gens

qui avoienl chez .Monscif-'ueur les entrées des brevets d'alTaires, quoi-

qu'ils n'eussent, pour la plupart, aucunes entrées ehez le Uoi.

3. Elle avoil épousé le comte de Melun, cadet de la maison d'i;si>in.i.\

de Flandre. -, i

4. De la maison de Chabot. Il ne laissoit qu'une sa-ur du second lit te

son père avec une autre sœur du prince de Gucmené; cl toute la

maison du duc de Chabot se trouvoit alors réduilc à la fainili.- dn .in.-

de Rohan.
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lie (lil pas iiii seul mot à la rour. On niurniuioit lu'aninoins qu'un

Itaili (le laiinée du maioclial de Villars avoil clé battu, et l'on

(lisciil (|U(! le duc de Savoie a\oit pris Suse, Masselin s'élant

leliié dans le cliàtean, cl (|u'il avoit occupé la porte de Cliau-

niont, où le maréchal de Tessé deAoit venir mettre son ipiartier

général. On snl ce j(Mir-là ipie le clianrelier n'avoil pins de

liè\re, el le <oir le I{oi lit nne promotion de marine, donnant

Ions les empidis (|ui se Ironvèienl alors vacants.

Promotion de Marine du 27 septembre 1707.

Chefs d'escaure '.

Chabert.

Des francs.

Pensions de t.'yOO livres.

De Ribeirclte,

Du(|uesne-Mosnier.

Pensions de J 000 livres.

Deferville.

De Motlicux.

Capitaines à la haute paye.

De Grenonville.

D'Obrien de Bresme.

Capitaines de frégate.

Chevalier de Voisins.

Michanlt.

La Valelle-Thomas.

Lieutenants de vaisseau.

Feiirel.

De Ïourelte-Grignaii.

La Bergerie.

Nobilé.

Bidanll de Salnove.

Marandc.

Le mar(piis de Chàleanrenand -.

1. Vacants par la mort du comli' do Sobevillt' et de...

2. Fils aîné du marédial du même nom, qui n'étoil encore qu'un

enfant el qui néanmoins avoit été à la liataille du comte de Toulouse où
son frère aine avoit été tué.
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('jljiililiiif ili' liynlnl

.

Caiivii'fc lit" S;iiiil-l'liili|i|H'.

LIt'iilciiinit (rartilli'i'ii'.

De Sala.iriiac.

Enseignes de vdissemi.

De Leuze,

De Conteneiiil.

Cli('\alici- irAllicil (In Clicsiie.

Descdiililaii (le la I^Kiucrie.

Kierio de r.oi'tioijfon.

Sclieridan '.

Comle (le Cliàteaureiiaiid *.

Chevalier de Goiifiifi- '.

Comte de ^lonlliniii *.

Sous-lieuti'iKiiil il'difilletie.

Gomliaull.

ÏAeutenmit de fn'i/nli'.

Sicard du Mail.

Capitaine de fldte.

ApMil.

Aides d'artillerie.

De Muiiles(iiiiuu.

De Combes.

Chevaliers de :<aiiit-Loiiif;.

Gratien, capitaine de vaisseau.

Du Sauzay. aidc-uiajor.

28 septembre. — Le '2X au inatiu, a|M('-s Ir Irwv du Uni, If

maniuis (TAnliu |ii-rta s(ui sitiuciiI de liddile entre les mains de

Sa Majesté dans sou cahinet poui- le irouvn iicmcnt trOrléanois.

On sut le même jour (juilétoit vrai que le manjuis de Vivans ^

1. Brave Anf,Mois.

2. Second fils du maréchal de Cli.ilcaiireiiaiid.

3. Gentilhomme de Picardie, fils du niar(|uis de Foye. <|iii iluil d.-

l'illustre maison de flouftier. répandue en diverses provinces du ro>auint-.

4. Gentilhomme du Dauphiné, frère de la belle -Mlle de Villcfrau.jie.

0. C'êloil [)Ourlaut un des plus anciens et m.illeurs li.ul.'naiits géné-

raux.
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liculcnaiil gi'iu'i-al servant en Allemagne, élan! allé à la guciif,

avoit eu le malheur d'être battu par les ennemis. (|iii marchoienl

t(»uj(»urs avec de plus ^m'os rtnps (pic les François. On eut aussi

des nouvelles iU' rarniéc du duc dOrléans. (pii poiloieni que la

Sègre, s'élant luiicnsement dciiordcc. avr)il r(»nipu les }ionts de

communication, mais qu'ils avoient été rélahlis en si peu de

temps que les ennemis ne s'en étoient pas aperçus. Elles mar-

quoient aussi que le comte d'Egmont ' étoit mort de maladie à

Fraga; qu'il avoit donné tous ses biens à sa femme ' et qu'il avoit

fait des legs exorbitants^ à tous ses domestiques. L'après-dinée,

le Roi et la reine d'Angleterre allèrent se promener à Francbart *

en carrosse, mais le roi et la princesse d'Angleterre, la duchesse

de Bourgogne et (piantité de dames y allèrent à cheval et en

revinrent de même, après y avoir fait une magnifique collation.

29 septembre. — Le 29 au matin, le comte d'Illicrs ^ arriva

à la cour, apportant la nouvelle que le comte de Forbin, après

avoir fait le tour de l'Ecosse et de l'Irlande, étoit heureusement

arrive à Brest avec son escadre et les vaisseaux de prise qu'il

avoit jugé h propos de conserver, ayant brûlé tous les corps des

autres vaisseaux et en ayant laissé les carcasses en divers endroits,

pour servir de trophée à la gloire du Roi et faire connoître à tous

les peuples du nord la vanité de ce queles Anglois et les Hollan-

dois leur disoient que les François n'étoient bons à rien ni sur

mer ni sur terre. Cétoicnt les propres termes de sa lettre au comte

de Pontchartrain, par laquelle il lui rendoit un compte exact de

toute sa campagne.

30 septembre. — Le 30, toute la cour alla à une chasse de

sangliers dans les toiles, et les jeunes princes s'amusèrent à les

tuer à coups de dards et d'épée.

1. Seigneur flamand, grand d'Espagne, d'une ilkistiv maison, et qui étoit

général de la cavalerie en Espagne.

2. [L'auteur commet une erreur. Le comte d'Egmont ne laissa que des

jouissances à sa femme, Angélique de Cosnao, dont il n'avait pas eu d'en-

fants; mais il légua ses biens aux enfants de sa sœur, qui avait épousé

un Pignatelli, duc de Bisaccia; ceux-ci abandonnèrent leur nom pour

porter le nom bien autrement illustre de la maison d'Egmont. — Cotn/e

de Cos7ific.]

3. On disoit qu'ils alloient jusqu'à cinq cent mille livres.

4. Hermitage dans des rochers alTreux <lans la forêt.

5. Capitaine de vaisseau, cadet de la maison d'Entragues.
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OCTOBRE 1707

!" octobre. — Le T"" (rochdtic. il arriva un roiirrici- (TMIt'-

niagne, et l'on ddiila (l'almrd i|m' le ii)ar(|iiis de Vivaiis. (|ui

ifavoit que huit ct'iits clicNaiix. avoil l'U' ciiviroiUK' par deux mille

dans dos .tror.iics de inonlauiie et par un très i^rand Inonillard, de

sorte ([uil falloil de nécessité (piil eût perdu presque tout son

monde; qu'il eu éfoit revenu tout seul guidé par un paysan; qu'il

icvenoit peu à peu des gens de son parti, auxquels le hrouillard

avoit été favorahle, mais qu'on éluit l'orl en peine dn diie de

Duras' et du comte de Choiseul -, ([ni ne se retrouNoienl pas, et

(pi'on appréhendoit beaucoup pour en\ les paysans. Les dames

tirent encore ce^our-lii une cavalcade autour du canal, on le Roi

se promenoit en carrosse avec la l'eine d'Angleterre.

Le soir, on apprit la vérité du nuillieur qui étoit arrivé an

niar(|uis de Vivans, et voici comment on conta la chose. Le comte

de Mercy % ofticier général fameux des troupes de l'Empereur,

ayant su que le marquis de Vivans étoit campé avec seize esca-

drons dans la vallée de la Quinche ', demanda au duc d'Hanovre,

(|ni commandoil l'armée '\ un gros détachement poni'allei" l'enle-

ver, et alin dTdei- au maréchal de Villars la connoissance de la

marche dun si gros corps, il les lit sortir du camp d'Etlingen

par petites troupes, qui se rassemhlèreut ensuite derrière les

montagnes. 11 eut aussi la commodité d'un très grand hrouillard,

qui lui donna la facilité de tomher sur la petite garde avant ipie

(Ûen être aperçu, et de n'être point découvert par cinq partis que

le marquis de Vivans avoient envoyés à la guerre. Il attaqua

donc le quartier et l'enleva facilement, tous ceux qui se sau-

vèrent s'étant sauvés à poil sur leurs chevaux et en chemise, à

la réserve du marquis de Vivans, ipii eut le temps de shahiller

et de monter à cheval; il n'y eut (pic le régiment de Kla\ aconit

1. Brigadier de cavalerie.

2. Mestre de camp de cavalorie i|ui avoil ciiousé la sœur du mar.clial

<le Villars.

3. C'étoit un gentilhomme lorrain.

4. Le maréclial de Villars avoit envoyé ce corps de cavalerie en cet

endroit pour y pouvoir subsister plus facilement.

b. U étoit venu depuis peu succéder au marquis de Bareilli.
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qui. (It'vaul ;ilk'r ce jour-là au fourraiic, so irouva pnM à monter

à cheval L'I lil (Hicliiiic irsistaiice, mais il fut accablé par le

iKiiiiliic; luul le reste ne songea pas mOme à se défendre. Les

tinilialcs. les étendards et tons les éfiuipages furent pris. Les

seize escadrons éloienl : trois des cuirassiers du Roi *, deux de

Choisenl. deu\ de Montrevel -, trois de Lantrec dragons K deux

de Figueroa espagnol, deux de Flavacourl wallon * et deux de

cuirassiers de Bavière. (>ii sut encore ce jour-là que le marquis

de Sczanne ^ s'étoit fait purlcr à Slrashouig. étant assez consi-

déralileinent malade.

2 octobre. — Le '2, les ietlies de Danpliiné portoient (pie

le marécjial de ïessé avoil envoyé ordre à toutes ses troupes

qui venoient de la vallée de Barcelonnelte et d'ailleurs de mar-

cher à Fcnestrelle; ce qui faisoit juger qu'il apprchendoit aussi

pour le poste de la Pérouse, où le duc de Savoie, qui étoit à Turin,

se vantoit de vouloii- venir avec tous les corps de son armée,

n'ayant envoyé que vingt hommes par compagnie à Texpédition

de Suse, d"où l'on auroil peut-être liien de la peine à les chasser

y étant postés, parce qu'on ne jtonvoit aller à eux que par les cols

des montagnes.

3 octobre. — Le 3, on sut que le marquis de Chappes S qui

avoit eu une grosse fièvre avec un rhume, se portoit mieux, la

fièvre l'ayant absolument quitté. On vit ce jour-là à Fontaine-

hleau Blonin. premier valet de chambre du Roi et gouverneur de

Versailles, que l'on regardoit comme la boussole pour le départ

du Roi; mais on ne sut pas encore ce jour-là précisément quel

jour le Roi avoit choisi.

4 octobre. — Le 4, le maniuis de Bonneval, brigadier et

mestre de camp du régiment de cuirassiers du Roi, qui sortoil

d'une grande maladie, montra des lettres qu'il avoit reçues de

1. Commandés par le manniis de B«jnneval. mais il éloit abscnl par

congé.
2. Le mestre de camp étoil neveu du maréchal de Montrevel,

3. Le colonel étoit fils du marquis d'Ambres et brigadier.

i. Le mestre de camp étoit un gentillioinme de Normandie, qui, ayant

eu quelque affaire en France, avciil pris du service dans les troupes

d'Espagne.
."). Maréchal de camp qui étoit frère du maréchal d'Harcourl.

(j. Fils unique du duc d'Aumont, premier gentilhomme de la chambre
du Roi et gouverneur de Boulonois. Il ne s'appeloit plus le marquis de

Chappes, mais le marquis de Villequier.
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Strasboiii'ir. par lesquelles on lui laixiii le ih'-lail ilr l.i perte ipn-

sou réiziiiienl aMiil faite à la rauiis.nlr du iiiaiipiis df Vi\aus. ci

ou lui niaudoit qu'il lui resloil di\-srp| ciNalicis par couqia.LMiie.

lesipu'ls s'étoieiit tous sauM's eu i hruiise et à poil, à la réserve

de ceux cpii éloieul de piipud. lesquels élaul prt'ts à uKUiter à

cheval avoieut sauvé les timliales et les étendard^.

Le même jour, ou eut des lettres de Daupliiiu- du ^7 de sep-

teuihre. (pii portoieut ipie les enueniis a\ oit-ut fait ]taroitre une

tête à la Pcrousc, mais qu'on crovoit (piils uCii rcrdiciil pa> le

siè,L,M', leirroyahlf teiups ipiil faisoif à K(uilaiucl»l('au faisaut pré-

suniei' ipi'il tiunlioit liit'u de la ucIlm' dans les uiontaiiiu's. ce qui

étoit é,!j;aleuieut désavantageux pour les deux |iarli<. Il nnM-oil

aussi uu liruit (pie la l'eiue Aune a\oit l'ait délianpier tous les

piéparatit's (ju'elle a\oil lait taire \n)\\v envoyer eu Porluiral et

en Espagne, cl ipi'ellc aNnit lail dire au iniiii>trr du mi t\r Por-

tugal ipii él(»it auprès d'elle de mander à s(hi niailre cpùdlc eloil

bien lâchée de ne pouvoir lui envoyer de secours cette année et

(|u'elle cssayeroit de lui en envoyer l'année prochaine. On ajou-

toit (pie milord Peterhorough lui ayant fait demander audience

pour lui rendre compte de son voyage d'Espagne, el (da lui

ayant été rehisé, la reine, après avoir fait réflexion aux consé-

quences, lui avoit fait oITrir l'audience, mais qu'il avoit répondu

(ju'il n'avoit pas hcsoin d'audience et qu'il rendroit compte de sa

gestion en plein parlement.

5 octobre. — Le o, on appril. par les lellres de rarnu-e de

Flaiulre du -2, que le prime île Marlhorough devoit être à

Bruxelles le ITi pour assister aux noces du prince d'.Vuvergne

a\ec Mlle d'Aremherg '. et (piil devoit se rendre, avant le "I-k à

son armée poiii- la sépariM", à ce (pTon prelenduil. dexaiil ("'Ire a

la Haye le nu'Miie jour pour passer de là eu Allemagne. On \it ee

matin-là le comte d'illieis prendre congé du Fioi pour aller à Hresl

poiter au comte de Koihin les ordies de ramener sou escadre a

r)unkei((U(,'. On reçut aussi des lettres du camp devant Lérida du

ii de seiitcmhre, (pii portoieut que la tranchée n'étoit pas encore

ouverte, parce qu'on attendoit encore de l'infanterie; q\u' la ville

ne sernil pas difticile à preudi'e. mais ipie les châteaux iiacftis-

1. C'éloit iiin> (lamoiselle d'une f,'i-an<lL' iiaiss.un-o i-l Iri-s l)p|lt'. mais le

bien n'en éloil pas considéralile.
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soient (le dure difieslion, à moins qu'on n'eûl les vingl-quatie

pi('(es (le canon de "li (|uon avoit pi-omises au duc (rOrléans.

6 octobre. — Le 6, à midi et demi, le Roi alla à laititartement

de la reine dAnj^rlelerrc, qui avoit diné de bonne heure, pour la

mener avec le roi et la princesse à la messe dans la chapelle

de Fréminel; et pendant la messe. Monseigneur élant sorti de

la chapelle pour aller à son appartement qui étoil vis-à-vis, tout

le monde crut qu'il s'étoit trouve mal; la duchesse de Bour-

gogne, Madame, la duchesse d'Orléans et une infinité d'hommes

et de dames y accoururent, mais ils trouvèrent Monseigneur qui

sortoit de son cabinet, n'étant sorti de la chapelle que pour une

nécessité pressante. Cependant il jugea à propos de ne pas courre

le cerf ce jour-là avec le roi d'Angleterre, qui ne partit pas avec

la reine sa mère et avec la princesse sa sœur, lesquelles, ayant

été conduites à la fin de la messe à leur carrosse par le Roi et

par toute la cour, allèrent passer à l'aldtaye du Lys ' et de là

toucher àCorbeil. On eut ce jour-là des lettres du camp devant

Lérida (hi 24 septembre, lesquelles portoient que la tranchée

n'étoit pas encore ouverte, qu'on atlendoit le reste de l'infanterie

cl que, comme tout devoit être arrivé le 27, on ouvriroit la tran-

chée ce jour-là: que la prise de la ville ne paroissoit pas diffi-

cile, mais que les châteaux paroissoient de dure digestion, à

moins qu'on n'envoyât au duc d'Orléans les vingt-quatre pièces

de canon de 24 qu'on lui avoit promises ^ On vit ce jour-là le

marquis d'Alègre, qui, depuis trois jours qu'il étoit arrivé à

Fontainebleau, n'avoit pas cessé d'avoir la fièvre avec de très

fâcheuses hémorrhoïdes. On apprit aussi que la maréchale de

Bouffiers avoit la fièvre depuis trois jours; que le comte d'Illiers

<îtoit tombé malade, comme il étoit prêt de partir pour Brest, et

que la maréchale de Villeroy avoit la lièvre quarte à Villeroy.

7 octobre. — Le 7, le roi d'Angleterre partit de très bonne

heure pour aller diner à Corbeil avec la reine sa mère et ensuite

^ller à Saint-Germain. On eut ce jour-là des nouvelles certaines

que les États de Neufchàtcl avoient prononcé en faveur de l'élec-

1. .Vlme (le la Meilloraye en éloit abliesso, laquelle, élant fille de la

duchesse de Mazarin, éloit cousine germaine de la reine d'Angleterre.

2. Il s'est trouvé ici une répétition «[u'on avoit fait par inadvertance;

fliais elle ne nuira pas à la suite de l'histoire parce qu'elle est trop

visible.
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Imr (le Braiiilcliuiii-.i'-, iiii(»ii|ii"il lui celui de luiis 1rs iirOti-iidants

([ui y l'ùt le iiioins de droil '.

8 octobre. — Le 8, on apprit un uiaiid iii;illiriii- (|iii (•luil

anivo sur la rivière, de Loire, doid la IcNoe aM»il ti-e\(' par les

H'i-aïuies i)liiies (jui diiroienl depuis huit ou dix jours au-dessous

d"Orléaiis, auprès de Saiut-Mosmin, de sijrte (|ue la liNiére a\oil

iuniulé s(^pt ou liuil lieues de pays, on elle a\ail nii\t' plus de

deu\ uiille pei'souues.

9 octobre. — Le î), la maréchale de Villars viul pieiidn.'

contié du Roi poui' aller à Strashourjj;, où, selon les appareuees,

le maréchal son mai'i devoil passer IhiM'r.

10 octobre. — Le 10, le nianpiis de la Vrillère refui une

nouvelle hien seusihle pour lui, tpii éluil (jue la Loire avoit

cmporlé vingt toises de sa helle terrass(î de Chàteauneuf et (|u"elle

avoit inondé tout son jardin, qui éloit louvrage de son grand-

père, de son père et le sien.

11 octol)re. — Le 11, on appi'it (ju'il éloit ai ii\é à la cour nu

colonel et deux autres officiers hongiuis envoyés exprès ' au Hoi

par le prince Ragotzi, et Ion disoil que le marquis du Bay avoit

enlevé un convoi de poudre, de houlets et de grenades, que les

ennemis vouloient j(Her dans Ciudad-Rodrigo.

12 octobre. — Le 1:2, un sut (jUc la maréchale de Tour\ille ^

étoit morte à Paris, et que le comte de Pontchartrain y étoit allé

en poste, sur la nouvelle (|u"il avoit eue ((ne la comtesse sa femme

étoit plus mal.

Il couroit ce jour-là de mauvais hruits du château de Suse, et

on murmuroit (juil étoit pris et que la garnison étoit prisonnière

de guerre. On disoil aussi sourdement (jne le siège de Lérida

pourroit bien être remis au printemps.

13 octobre. — Le 18. le duc (TAlhe présenta au Roi le matin

1. Peul-èlre (jue les préloiuianls framjois y aiiruienl réussi sans la

jalousie que les protestanls avoienl de la puissance du Roi, particidièmenl

à cause de la religion, el cerlainemont c'éloil ce (|ui avoil fait af,'ir le canton

de Berne, qui avoit la combour^eoisie avec Neufcliàlel. Ainsi c'éloit propre-

ment le Roi qui perdoit son procès, et il avoil bien sujet d'en être pique.

2. Quelques gens se l'étoient liguré et le flébiloient ; mais en eljet le

prince Ragotzi les avoit envoyés pour essayer d'apprendre leur métier en

France et d'v prendre quebjue teinture de discipline.

.3. Elle étoit fille de défunt Logeois. fermier général, et avait épousé

en premières noces le marquis de la Popclinière, qui étoit neveu par sa

mère de la femme du ministre d'État Colbert.
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la maiiiiiiso tir Toncciisa ', «•laiule d'Espagne, quia\oit (iiiiltt'

Naplcs (lès quCllf l'ii a\uil vu approcher les ennemis, et qui pas-

s(til on Kspa.ûiit' jinur se ineltrc en sùicté.

Le soir, un assui-oil que les euncinis avoiciil cinpoité le cliàlcaii

<le Susc rt'pée i'i la main, cl que Massciiii, tiiii y commamloit,

avoit été tué sur la hrèfhc '. On disoil aussi (pie les ennemis,

dont on avoit rrn <pu' la Hotte avoit repassé le détroit, avoicnt

encore quinze \ aisseaux à Finale, sur lesquels ils embarquoient

six mille honnncs pour Naiiic?. et (pfils en avf)i('nt dix autres à

Barcelone.

14 octobre. — Le 14, on voyoit des lettres d'Espagne qui

maripiinent (pie le manpus du Bay pressoil le siège de Ciudad-

Rodrigo, ijuil avoit déjà (jnehiues batteries de bombes et de canon

et qu'il en faisoit faire plusieurs autres, de sorte qu'on étoit per-

suade que cette place ne dureroitpas longtemps. Mais les mêmes

letli-es porloieid que les Portugais assembloient un corps du côté

d'Elvas et qu'ils se vantoient de vouloir faire le siège de Mura.

On en voyoit aussi d'autres du 1" octobre du camp devant Lérida,

où la tranchée n'étoit pas encore ouverte, le duc d'Orléans atten-

dant l'arrivée des bataillons qui lui venoient de France ^ On

ajoutoit ([ue les avis de Carthagène étoient qu'on avoit vu passer

la Hotte des ennemis allant vers le détroit.

15-16 octobre. — Le 15. on rei ut des avis de tous côtés des

effroyables désordres que la Loire avoit faits eu plusieurs endroits

où elle avoit emporté la levée et inondé les meilleurs pays de la

France, partieidièremeut la vallée d'Anjou, depuis la Chapelle-

Blanclie jus(iu'au port de Sorges, pi-ès d'Angers. Ce jour-là, sur

quelques discours que le Roi avoit tenus le jour précédent dans

sa famille et ce même jour à son lever, toute la cour vouloit qu'il

eût ditleré son retour à Versailles jusqu'après la Saint-Martin ou

tout au moins jus([u'après la Saint-Hubert; mais, le lendemain,

ce bruit commen('a tout d'un coup à se ralentir.

1. Elle éloll de la maison d'Avalo, cl son mari, de celle de Carac-

<-ioli.
. , „ •

2. [.M. de Masselin n'avait pas été tué; dans une lettre écrite de Turin

le 2" octobre, insérée dans les Mémoires militaires, t. VU, p. 414, il justifie

sa conduite et expose les motifs qui l'ont forcé à capituler. — E. PontaL]

3. C'est-à-dire les treize bataillons qu'il avoit envoyés pour le secours

de Toulon, et neuf autres quon y avoit joints; outre cela, le chevalier de

Sourches lui en avoit ramené quatre de la frontière de Portugal.
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17 octobre. l-r 17. on ciil iKHiNflli' (|ii<' le iii;ii(iiii.> *lii

|}aya\;uil l'ail alla(|iifr la fniiiirsrai|M' de CiiKlad-Hddrijid, ses

lr(ni[ics l'avoiciit non sriilciiifiil cmiiorloc. mais aNdii'iil [ii-iirtri'

jusque dans la ville. (luClles aNoieiil pi-jse; (|iie, dans le iHciiiicr

aliord, elles avoieiil lue luul ce (|u't'lles avoienl renconlic dru-

neniis. mais (|u"ajirès lapicmiére fureur du soldai iiassée, uu a\(iil

lail d('U\ mille deux cenls |>ris()uniei's de uuerre. dont il \ en a\(iit

(luatre cenls inaladi's à riH»|iilal, cl ([uc daillcnis (Ui \ asnil li(Mi\e

des ma;_Msins de toutes sortes de munitions, parce (|ue Cainlad-

Hodri;i"o étoit la place darmes des ennemis sur celle IVindièic.

Ce jour-là, les lettres de Tarmée d'Allemagne du 7 porloicid

que Ton y croyoit (jue la campajine n'y liniroit pas sil<M. ipioiipn'

les fourrages commençassent à manipu'r entièrement au camp de

Uastadl. cl que les ennemis faisoienl des lignes à Ellingeu, qu'ils

prélendoienl rendre aussi bonnes (jue l'avoienl ùté celles de Biilil

cl de Stollioll'en; qu'elles seroient moins longues et par cousé-

(|uent licauconi) plus faciles à garder.

18 octobre. — Le 18, on reçut à la cunr des lettres du 1)

de l'armée de Daupliiné, ((ui marquoienl que Suso s'éloit mal

défendue, que les ennemis navoieni point ouvert de Irancliéc au

château, ([u'ils y a\ oient seulement fait trois batteries de canon,

l'une de dix pièces, l'autre de six et l'autre de quatre, et qu'aus-

sitôt que la brèche avoit été faite, la garnison, cpii ne valoil lien.

s'étoil rendue prisonnière de guerre; que les eimemis alloicnl

tirer une ligne de communication depuis la Nonvalèze jusqu'au

pied de la nnuitagne (|ui est de l'autre côté de la plaine, à Miaiu':

ipi'ils feroienl six redoutes sur celle ligiu-, dans chacinu^ des-

quelles ils nictlroicnl si\ pièces de canon, et (ju'ils faisoienl

venii quatorze bataillons des troupes piémontoises pour garder

ces lignes avec la ville et le château de Snse pendant tout

Ibiver. On ajonloit qu'on avoil appris (pie les troupes de Bran-

debourg, de Hesse et de l'électeur palatin s'en alloicnl en Mila-

nois pour y prendre un demi-quartier d'hiver, (pic de là elles

dévoient se mettre en marche le ou le 10.

En elTet, quand le maréchal de Tessé étoit arri\é à Embrun,

les déserteurs des ennemis avoient assure que ces troupes s'en

rctournoient en Allemagne, d'abord en arrivant de Pl•o^ence:

mais le prince Eugène, qui étoit un grand général daimcc ayant

appris qu'il n'y avoit pas assez d.' troupes à Suse, a\oii fait une
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(ciitatiNc a\('c un (It'faclR'mcnl de dix hommes par compagnie,

laiil (le «îi'cnadicMs (|iic d'aiilrcs, |)(nii- se iciidic maître des

rcliaiiclicmciils de Siisc, ce t|iii lui a\aii( li'iissi, comme il éloit

'iii|iossild(' aulrciiieiit, iiavani iioiul de troupes pour délciidn; les

ifliaiicliemcnls, il s'étoit eu peu de temps reudu maître de Susc,

suivaut sou projet.

Les mèuies lettres portoient eucore (pie Cadrieux. hrij^adier

d'infanterie, avoit été dépèclié pour aller arrêter les troupes qui

venoicut de Provence et en mener une partie à Quîeras et une

autre dans la vallée de Barcelonnette, et cela sur un faux avis

qu'on avoit eu que les ennemis vouloient marcher de ces côtés-là,

ce qui leur étoit presque impossible alors. On disoit encore qu'on

avoit envoyé le Guerchois avec les trois bataillons du régiment

de la Marine à la vallée de Barcelonnette, en passant par la val-

lée de Saint-Martin. Tous ces mouvements étoient des marques

pres(jue certaines que la campagne n'étoit pas encore finie de ce

côté-là, d'autant plus que. quand les ennemis se seroient séparés,

le droit du jeu étoit de raltaquer Suse, si Ton avoit tout néces-

saire pour cela •

.

19 octobre. — Le 10, les lettres du Dauphiné du 12 contir-

moient les mêmes choses, et elles ajoutoient seulement (jue les

ennemis n'avoient pas perdu cinquante hommes au siège de Suse,

mais qu'ils y avoient perdu l'ingénieur général des troupes de

l'Empereur, quils regiettoient extrêmement; que le prince Eu-

gène avoit dit qu'on avoit fait une grande faute de n'avoir pas

envoyé des troupes pour garder les retranchements de Suse,

comme cela étoit fort aisé, mais ([u'il en avoit fait une bien plus

grande de ne se pas poster d'abord jusqu'à Exiles ^, où il n'y

avoit ni munition, ni vivres, ni hommes pour le défendre; que

le maréchal de Tessé étoit toujours à Balbotet, village qui est au

miUeu du col de laFeneslre, et que les ennemis se retranchoient

fort et ferme sur les hauteurs de Jaillon, de sorte qu'il y avoit

apparence que les choses resteroient pendant l'hiver en l'état

où elles étoient alors.

20 octobre. — Le 20, on sut que le Roi avoit accordé au mar-

1. C'éloit \d la grande question, car tout nianquoil en ces mallicureiix

temps.
2. Cela étoit vrai, car s'il l'avoit fait il se seroil dès lors rendu niaitre

de toute la Savoie.
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qiiis (le Cavoye, son grand niaivclial des logis, nn Itrcvol de

Irois ceni niille livres sur sa eharge, dont la moitié éloit pour sa

famille et l'autre poin- la marquise sa femme.

21 octobre. — Le '2[ au malin, on recul des lettres du ram|)

devant Lérida, du S, qui i»(U-toient que la tranchée y avoit été

«luvertc dans la niiil du -2au ;{ : i|iic lc< enneiins faJNoienl nu grand

l'eu de liomites, de eaudii et de niousquelerie, niais(|ui ne Inoient

[las Iteanconp de monde; ipiils avoient dans la place deux mille

ciuii cents hommes (\o troupes réglées et deux mille niiqnclil- :

que, le 9, le canon des assiégeants commençoit à tirer <le deux

liatteries, l'une de dix, l'autre de neuf pièces. On vil aussi entre

U'> mains du secrétaire d'État de Chamillart deux plans desatla-

«pies, par lesquels il paroissoil que la ville ne seroil pas diflicile à

[irendre, mais que la citadelle seroit mal aisée à attacpier, parce

(pie la tranchée qu'on devoit faire dans la ville pour y monter

seroit vue à revers par le petit fort qui étoit sur l'autre mon-

tagne.

Le soir, on vit arriver à la cour le duc de Guiche, et l'on apprit

par lui la séparation des armées de Flandres, celle des ennemis

s'étant séparée dès le 12. On sut aussi que le duc de Vendôme
n'arriveroit à la coui* (pie (piand le Roi seroit à Marly, c'est-à-dire

vers le 2 de novemhre.

22 octobre. — Le 22, il arriva un coui-rier du mai-(|uis (h;

Pnyzieux *, qu'on savoit depuis (pi(d(pies jours être allé de la

part du Roi à Nenfchàlel. où l'du ap[irit ([iie les Etats lui avaient

refusé une surséance diin imiis (piil lein- avoil demandée.

23 octobre. — Le 23, le bruit couroit (pie le duc de Savdie

étoit revenu di' Turin à Suse et ipiil semhloit avoii" dessein de

faire encore quelques mouvements i|ui auroient emiièclié la cam-

pagne définir de ce C(Mé-l;i.

24 octobre. — Le 24, on ap[nit (|ne rarclie\è((ne de Rouen -

avoit pensé mourir à sa belle maison d(; Gaillon ^ et éloit

arrivé à Paris avec assez de peine et (pi'il n'y étoit pas encore

1. Ambassadeur pour le Roi en Suisse et chevalier de lOrdrc du Saint-

Esprit.

2. Second fils du ministre d'I-Jlat Coiljcrt.

3. C'étoil la maison de canipaj,'ne des archevèffucs de Rouen, qui éloit

située à douze lieues de Rouen, dans le diocèse d'I^lvreux, chose 1res

bizarre. Il y avoit fait de très grandes dépenses en emhellissemenis.

X. — 27
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on trop lionno sanU'. On disoil encore (|iie le duc de Savoie éloil

revenu de Turin ;ï Suse, et comme il ne faisoil rien sans dessein,

on craignoil (|n'il ne voulût encore cntreprendi'e quelque chose.

On eut aussi nouvelle que les Allemands avoienl piis GaiMc

d'assaut, un lieutenant de la frarnison leur ayant ouvert une porte,

pendant que les ennemis attatiuoient d'un autre côté, et que le

duc d'Escalone, vice-roi. ipii délcndoit la idacc. avoil élr fait pri-

sonnier de fruerrc.

25 octobre. — Le 25 au malin, le Roi apprit par le duc de

Tresmes que le comte de Revel, son beau-frère, étoit mort à Paris

d'une goutte remontée. Ce jour-là, le Roi ayant dîné partit entre

onze heures et midi de Fontainebleau avec les mômes personnes

qui étoient venues de Versailles dans son caiM-osse, à la réserve

de Madame, qui s'en éloit allée droit à Vei-sailles, à cause de son

rhume, et vint conciiei à Pelil-Bourg, où le marquis d'Ântin lui

avdit fait tenir trois cents travailleurs tout prêts, avec des trous

(ont laits, de sorte qu'il lui donna le plaisir de voir planter une

grande allée de gros arbres, qui devoit, selon les apparences,

porter ;i l'avenir le nom de VAllée roi/dfp.

26 octobre. -- Le !2(). Sa Majesté, après avoir dîné, monta en

carrosse et vint coucher à Versailles, où il eut la nouvelle de la

prise de Lérida, la(iuellc avoit été emportée d'assaut après dix

jours de trancliée ouverte et une action de trois quarts d'heure,

et avoit été pillée de la bonne manière, les moines qui avoient

défendu la brèche s'étant tous retirés dans leurs couvents et

tous les habitants s'élant jetés dans les églises, à la réserve des

prêtres, qui s'éloienl retirés dans la citadelle avec le prince de

Darmstadt, gouverneur de la place, lequel avoit avec lui quatorze

cents hommes de troupes réglées, sans compter les miquelets et

deux cents hommes dans le fort Gardin '. Les lettres qu'on reçut

ces jours-là des particuliers portoient aussi qu'on espéroit que la

citadelle ne dureroit pas plus de dix à douze jours et ipion iroit

de là à Tortose, si la saison continuoit à être aussi belle qu'elle

l'étoit aloi-s.

27 octobre. — Le 27, on apprit (jue l'armée des ennemis en

Flandre n'étoit pas séparée, comme on Vavoit cru, mais qu'elle

1. Très petit fort qui oloit vis-à-vis de la ciladelle, sur une inonlagne

de roche.
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s'rloil sciilciiu'iil rccnléo, oc (|iii ciiiiiriliniiil le dm- de Vrmlnmo
(le ifM'iiir. coiiuiK' il l'iiNoil pidjcU'. cl roliliircidil à rcsicr i\

Lille jnsiiiià ro (iiic le |iiiiicc Av M;iilhoi-niiuli mi ivnchh (l'Alle-

magne, (n'i il eldil aile à son année, cl (|n'il rei'il -eparee eiilière-

mcnl. Le lunit coninil ce junr-là (jmc le roi de l'orhiLTal a\i>il

mandé à la reine Anne (jue, si elle ne Ini envuyoil an jdns lùi

douze mille hommes et toutes les choses nécessaires, il accepie-

roit la neulralilc. Le même jour, le maréchal de Câlinai lui

enfermé plus d'une heure télé à li'le a\er le Hoi dans son cahi-

net, ce (|ui donna malicrc aux couilisans de raisonner. Ce jour-

là, les lettres de Dauphiné porloieut (pie joules choses éloicnl

encore au même état; (pi'il étoil parti de l'armée des ennemis
(pu'hpu' cavaleiie allemande pour aller en (juarljer d'Iiivei-, mais
(|ue toute leur iid'anlei'ie éloit encore à Suse ; (pu- cepeiidaiil il

uiarchoit toujours des bataillons (jui paroissoient ii'n èlre pa-

autrement nécessaires; cela faisoit croire qu'on avoil envie de

faire encore (inehiue entreprise. Le soir, on appi-il (pie le Uoi

avoil donné à Puységur ' le gouvernement de Coude, ipii eioii

vacant par la mort i]\\ comte de RiMcl.

28 octobre. — Le ^S. le lunit conçoit (pie le j»riiice de Mail-

horough éloit revenu à son armée, et l'on néloit pas sans inquié-

tud(> de ce C(jlé-là. On sut aussi ([ue les (piai-tiers (riii\ei- de

larmée d'Allemagne éloient partis.

29 octobre. — Le 29, il arriva un écuyer de la juincesse de-

Ursins, mais on ne sut pas encore le sujet de son voyage: et il eu

arriva un autre de Madiid. Le Hoi dit aussi (pie le duc d'Oiléans

lui mandoil (pril lui avoil fait un grand sacrilice (;n n'allant |ias

combattre les ennemis qui s'assembloienl de l'autre i ôte de la

Sègre, mais qu'il avoil déféré aux senliments du maréchal de

Berwick. et des autres généraux, (pii avoient été d'avis de prendre

sûrement Lérida. puis(pril y avoil espérance de ne le pas man-
quer.

30 octobre. — Le ;{(). on disoit à la cour, ((u'ai)rès le v(^yag<'

de dix jours que le Hoi alloit faire à Mariv. il n'y en feroil plus

aucun de tout l'hiver, parce qu'il alloit faire ti aval lier à son appar-

tement et (pi'il ne pouvoil pas coucher dans une cliamlire doiil

1. LieulenaiU gt;iiéral, ci-devant lifiilenanl-culoncl tld ré-gimeiil <Jii Roi.

Il passoit. en celte occasion, devant un (jrand nombre de iieulenaïUs g(}né-

raux plu? anciens ipie lui.
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les plàircs scroicnt loiit neufs. Ce joiir-là, le Roi agita clans son

conseil l'alTaire du comte de Tonnerre, et il fut seulement résolu

(ju'on écriroit encore à Amelot. ipii deriiandoit toujours juslicc

à coi" cl à cri, pour essayei" de le faire niliii iiniclicr du côté de

la douceur.

31 octobre. — Le 31 au soii-, le clicvalier de Tourouvre ',,

capilaiue de vaisseau, arriva à Versailles, apportaut au Roi l'avis

de la nouvelle victoire du comte de Forhiu. Il sétoit trouvé en

même Jour trois escadres à la rade de Brest, celle de Ducasse, qui

avait fait voile pour rAmérit|ue, celle du comte de Forltin, (pfil

alloit remener à Dunkerque, et celle de Duguay-Trouiu -, capitaine

de vaisseau, composée de six ou sept navires armés en course,

(fui se joiuuit au coml(? de Forljin. Ils allèrent donc ensemble

jusqu'à l'entrée de la Manche, dans le dessein d'être plus en état

d'entreprendre quelque chose de considérable, mais le vent les

ayant refusés leui" donna occasion de rencontrer une flolle d'en-

viron cent bâtiments de cliarge anglois, (|ui faisoit voile vers le

Portugal, sous le convoi de cinq vaisseaux de guerre, dont il y

eu avoit un de tjuatre-vingt-six canons, un de (puitre-vingl-deux,

un de soixante-seize et deux de cinquante. Le chevalier de Ton-

rouvre, quiétoit à la tête de tout, découvrit le premier les ennemis

et les joignit aussi le premier, de sorte qu'en les canonnant, il

donna le temps au comte de Foi'bin et à toute sa petite flotte de

les joindre aussi. Les vaisseaux ennemis virent bien que la partie

n'était pas bonne pour eux, et ils firent leur possible pour se

retirer, mais ils furent pressés vivement, et le chevalier de Tou-

rouvre obligea un des deux de cinquante canons à amener.

Cependant il ne vouloit pas s'en rendre maître, de peur que

son équipage ne se jetât dedans pour piller et qu'il ne fût

plus en état d'entreprendre quelque chose de meilleur, et le

laissa prendre à un vaisseau de Duguay-Trouin, pour aller atta-

quer le vaisseau de quatre-vingt-six canons, qui étoit beaucoup

jdus gros que le sien ; et en etfet, il l'attaqua si vivement que le

capitaine anglois, pour l'obliger à ralentir son attaque, lit allu-

mer dans son bord un feu d'artitice pour persuader au chevalier

1. Genlilhoinine du Pcn-lie, fi'èrc de fi'lui qui r-toit alors colonel du
rc'f.'inient de Vermandois.

2. C'étoit un armateur malouin ijue le Hoi avoit fait capitaine de ses

vaisseaux pour ses belles actions.
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tic Toiirouvro (1110 son vaisseau Itrùluil. Tuiil rrt|iiiii;i.i:(' ilu <lic-

\ aller domia dans ce paiiiieaii; mais noiir lui il n'y donna pas,

il reconnut que ce n'étoit qu'un rni (rarlilicc cl conlinna son

attaque avec la même vivacité. L'Anglols lit encore paroitrr un

nouveau feu d'aitilice plus gros (|ue le premier et jierça les voiles

du chevalier de Tourouvre d'une iidlnité de coups de canon et

de mousquet pour rendre son vaisseau moins léger; mais il con-

tinua toujours son entreprise, (pioique l'avant de son vaisseau fût

fort endommagé, parce ([u'il avoit voulu aller à rahoidagc el (|ue

l'Auglois lavoit évité. D'un autre côté, le comte île Forhin a\oil

abordé un des vaisseaux de ciutiuaute canons et l'avril pris, et

OuguaN-Trouin, ayant pris le vaisseau de (pialre-vingt-den\ canons

el lavant amariné. ^int au secours du clievaliei' de TourouM-e ';

mais, dans le temps (pi'ils se préparoient à latlaipier t\i'> deux

côtés, ils virent que le feu y prit et qu'il brûla en un inslanl.

ce qui les afiligea Iteaucoup, car ils avoienl remai(pn'* ipiil \

avoit sur ce vaisseau heaucoup de personnes de considéraliim.

A l'égard du vaisseau de soixante-seize canons, il trou\a le

moyeu de se sauver, et c'éloit justement le même qui s'éloil déjà

sauvé du combat que le comte de Forbin avoit gagné au com-

mencement de cette campagne.

NOVEMBRE ITUT

1" novembre. — Le 1" de novembre, jour de la fêle de

tous les Saints, le Roi ilt ses dévotions à sa cbapelle; il lomlia

ensuite les malades des écrouelles et puis il alla entendre la

grand'messc, qui fut célébrée par l'évéque d'Agde ^ (pii av(»il

officié à vêpres le jour précédent. L'après-dinée, il entendit le

sermon de l'évéque d'Angers ', qui précba fort élo(piemmen(, et

puis il distribua les bénélices (\m étoient vacants, donnant

révêcbé de Grenoble à l'abbé de Montmaitin \ l'abbaye de

1. 11 y en auroil on bien dautres qui, après avoir |iris un vaisseau de

quatre-vingt-deux canons, n'auroient pas songé à en faire davantage.

2. Frère ilu marquis de Feuquières.

3. Frère de Poncet, maître des requêtes. Son grand-père étoit doyen

du conseil el conseiller du conseil royal, et son oncle êloit évèque

d'Uzès.

4. Grand vicaire de l'anhevèque de Vienne.
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Saint-ViiK iiil à ralibi- de Bourlémoiil '. le priciiir de Colle ii

l'alilx' l)iiiii;is-, le iniciin'' de Uai-siii-AiilK' ;i ialilK- (!(.' Vauco-

cniirt ' cl Tahliavc (rErvascii à (loin Mantiiil.

2 novembre. — Le 2. Sa Majcslo \iiil raitio-diiiéo sï'la-

lilii- à Maris |Muir dix joins, et lOii commenroil à allendre avec

iiiipalieiicc les iioiin elles du siè^ie de Lérida, depuis (|uc, par les

lellres du :2^ dOcluhre, arrivées le 21) par uu courrier du duc

d'Orléaus, re prince avoit mandé au Roi (pi'il avoit trou^é de

liiandes dinicultés pour Taltatiue de la citadelle, à cause que le

terrain, (pii étoil tout de roc vif, avoit obligé d'apporter de la

terre pour dresser les batteries ; mais que cela étoit fort avancé,

(jue les travaux embiassoient bien les ouvrages et qu'on espéroil

Itientôt une heureuse issue, d'autant plus que les ingénieurs et

les officiers d'artillerie s'entcndoient fort bien ensemble et parois-

soient très contents les uns des autres; (juc cependant les ennemis

s'assembloient de tous côtés pour tenter de secourir la place;

mais la (piestion étoit de savoir si les troupes (|u'ils avoient em-

barcjuées eu Italie du 15 au 20 octobre scroient débarquées en

Catalogne.

3 novembre. — Le 3, jour de la Saint-Hubert, le Roi alla

courre le cerf dans son parc avec toute la famille rovale et un

grand nombre de dames, le roi et la princesse d'Angleterre furent

de la partie; mais la chasse ne fut pas heureuse S elle Roi ne

levint au cbàteau que sur les trois heures après midi, au grand

regret des dames ijui nétoicnl pas de la chasse et qui ne

s'accommodoient pas de dîner si tard. Le roi et la princesse

•l'Angleterie dînèrent avec le Roi et ne s'en retournèrent à

Saint-Germain qu'à sept heures du soii*.

Il arriva ce soir-là un petit accident à Madame, laquelle

s'étant endormie en lisant, le feu prit à sa coilTure et bi-ûla tous

les cheveux qu'elle avoit sur le front, grilla ses sourcils et les cils

de ses yeux, et même ses mains, dont elle se servit pour éteindre

1. Gtmliihomme de Clianipagne qui avoil été agent du clergé.

2. Frère d'un niaréclial des logis de la première compagnie des mous-

<|uelairos du Roi.

3. Gentilliomnie de Ciiampagne, frère d'un nieslre de camp de cavalerie,

i. Le duc de la Rochefoucauld, grand veneur de France, et grand

maître de la garde du Roi,!!! néanmoins lanl d'clTorts qu'après le départ

du Roi il prit un cerf, dont il apporta le pied à Sa .Majesté, après son

dîner, chez la marquise de Maintenon.
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le Icii; mais cela ne lui pas assez l'url |iniir IViniM'ilicr Jr ncmii-

souper a\ec le Roi.

4 novembre. — Le i. on l'ceul des letlics du Dauplinif

du :2!l uiioliic, ((ui maniuui(>nl (|ue toutes les troupes luanhoicut

dans leur (piaitier (Tliiver. tpie le luai-eilial de Tessé a\oil passt'-

à IJiiaurou, uiais (|ue sa santé éloit très lauuiiissanle.

5 novembre. — Léo, la Gnzrttc de llolldiitlr poilnil (pic le

liéuéral l'alkul avoit été roué huit Nifel s(ui rorps coupé parijuar-

tiers. Ou assuroit aussi ipie le secours (pie les ennemis avoient

destiné de faire passer (Tltalie en Catalo^rue ne pouvoit sétre

embai'iiué à Gènes toni au plus que le !27 d'octohre, et qu'ainsi il

ne pourroit arriver (ju'après la juise deLérida; que cependant

larcliiduc avoit retiré de Dénia et d'Alicante tous ses Anglois et

les Hollandois qui y étoienl en ,!j;arnison, ce ([ui, selon les appa-

rences, avoit fait courir le bruit (ju'ils avoient abandonné Dénia,

mais qu'il leur avoit substitué diverses milices; ipril avoit aussi

retiré ([nehines troupes de Gibraltar et (piil l'aisoit toutes clioses

pour pouvoir mettre ensemble seid ou liuit mille liommes din-

lanterie; (ju'il faisoit toujours courir le bruit (|u'il assembloit sou

armée pour secourir Lérida, mais (|uil ne i)aroissoit encore lieu

à l'endroit où elles dévoient s'assembb'r (pu» quebpu' cavalerie.

Le soir, le duc de Vendôme arriva à Marly, où il lui icni du Uni

comme il le méritoit, après avoir fait une si b(dle campaiiiie, el

Sa Majesté le mena sur-le-cliamp dans son cabinet, où elle fut

enfermée a\ec lui peudaul nue demi-beure.

6 novembre. — Le «i, on disoit ({uon avoit été obligé de

cbanger l'allaiiue de la citadelle de Lérida et (pion avoit mis la

droite où éloit la gauche, ce qui ne laissoit pas d'allonger le siège

et de donner du temps de faire venir du secours. L'aprés-dînée,

le Roi donna au duc de Vendôme nue audience de près de deux

heures tète à tête dans son cabind. et elle ne se passa pas sans

parler des |)rojets de la campagne [irocbaine.

7 novembre. — Le 7, on sut ipie le coiulc de Tallard ' adie-

) . 11 éloit encore mousiiuetaire du Roi, el m(}mc |trisontiior de la

bataille de Jlamillies. D'ailleurs ce ri-giment lui conveiioil. mieux .luà loul

autre. iuiis(iu"il n'v avoit plus personne de la maison de Lesdi^'uiéres (pu

put le posséder, car il étoil du Dauphiné, el son père éloit lieutenant

j.'énéral de la province, el ce réf,'iment éloit pres(nie tout compose de

Dauphinois.
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loil le ic'giiiu'iil (lu comte de ïessr iiualrc-vin.ul mille livres; que

c'étoil le secrétaire d'État de Chamillail (|iii en avoil fait le

maiclié, cl i|nc le l'elletier de Souzy se mèluil de régler la

manière i\vs |)aNemenls. ('ar ee n'éloit i»lns alors le temps où

Ion régloit les emplois lont en argent ('((miilanl; il l'alloil bien

des ajustemenis pour en l'aire un de rpialre-Ningt mille livres, et

l'on se déleudoil surtout pour ne picndre (pie le moins ipron

pouvoit des liillels de monnoie. (pioiipie, par une déclaration du

Roi donnée dei)nis peu, ils eussent cours par tout le royaume, eu

donnant trois quarts en argent comptant et un (juart en billets

de monnoie.

8 novembre. — Le K au matin, on sut que Monseigneur avoit

pris médecine par précaution et Ton apprit «pie le maréchal de

Villcroy éloit parti de Marly en diligence pour se i cndre à Paris,

où l'aîné de ses petits-llls étoit considérablemxînl malade d'une

iièvre continue; car, pour la duchesse de Villeroy ', sa hellc-lille,

qui avoit été assez mal, après être accouchée d'une tille, elle étoit

alors tout à fait hors de danger. On apprit aussi que le maréchal

de Noailles étoit allé de grand malin à Versailles, sur la nouvelle

que la marquise de Gondrin, sa tllle, étoit en mal d'enlanl. Ce

même jour, on attcudoit avec impatience des nouvelles de Neuf-

cliàtel, dont l'atTaire devoit avoir été décidée; elle soir, le roi, la

reine et la princesse d'Angleterre arrivèrent à six heures et demie

à Marly, où, après un grand jeu et de la musiipie, ilssoupèrent

avec le Roi et puis s'en retournèrent a Saint-Germain.

9 novembre. — Le f), à midi, on apprit que la man|uise de

Gondrin éloit accouchée d'un garçon, après un travail très rude

et très dangereux. Les nouvelles puhliijues marquoient aussi que

les vice-amiraux anglois Ring et Dilks, ayant pris querelle sur

le port de Lisbonne, avoient mis l'épée à la main ets'étoient tués

tous deux.

10-11 novembre. — Le lendemain au matin, on sut que le

duc de la Rochefoucauld étoit fort incommodé d'un rhumatisme

dans la lête, ipii l'empêcha d'aller courre le cerf avec le Roi. On

eut le même matin des nouvelles du camp de Lérida du 29, qui

étoient que les assiégés ayant laissé ipielque infanterie dans les

maisons qui étoient au pied du coteau de la citadelle, le duc

1. Dernière lillc du niuniuis do I.oiivdIs, ministre et secrétaire d'Étal.
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d'Oi-léans les avuil l'ait alla([iu'r: (iii'oii \ ,i\nii nii-» !.• Icii cl ([n'il

y avuil eu une centaine des enncniis (|ui \ ,i\uiciil cic liirilcs;

i|nele duc d'Orléans, ([uis'ctdil Inii nhanlVé i)endanl celle action,

avant été de là à la tranchée, on il avfiit eu les pieds nmiiillés,

le soir, avoit eu un violent accès de lièvre avec un gros iluinie.

mais ({ue le (juimiuina tin'il avoit piis snr-le-clianip avoil lail

cesser ces deux incommodités; t|ne rarlillerie des assié,ij:eants

avoit fait deux lirèches à la citadelle, lune ,i nn bastion et l'autre

à une tour, mais que le canon des assiégés avoit nn peu dérangé

les batteries des assiégeants, lesquelles dévoient néanmoins être

rétablies le 30, et qu'on espéroit qu'à la Saint-Martin laciladtdle

scroit prise; (juc ol'licier anglois. (iiToii a\oit d'aboi'd mis

dans la place pour \ commander, étoil auv cuuteauv tirés avec le

prince de Darmstadt. lequel, étant venu se jeter dans la place, lui

avoit ôté le commandement; (|u'il se plaignoit bautemeid de lui

et de sa manière de se dérendre, et (juc dans Tarniée on éloit

pt'rsuadé ipie cet Anglois auroil mieuv deremlii la [ilace i|iie le

prince de Darmsiadt; qu'il s'éloit assemblé nn grand corps de

miqnelets à l'endroit on étoit la cavalerie des ennemis, mais

ipi'on étoit persuadé (|n'il n'y avoit qu'à les y laisser et à achever

le siège sans se mettic en peine d'eux.

Le soir, on apprit la dernière décision des États de Nenf-

chàtcl. (pii avoit été entièrement favorable à l'électeur de Bran-

debourg; et la duchesse de Bourgogne, ([ni n'avoit poiiU été à

la chasse le matin à cause d'une grosse lluxion (pi'elle avoit sur

les dents, eut aussi le soir un grand mouvement de lièvre, et comme

elle lui duroit encore le lendemain à neuf heures du matin, les

médecins jugèrent à propos de la faire saigner. Le Uoi alla trois

fois à son appartement pour la voir, mais il la trouva t(»njonr<

assoupie; enlin il y alla une tiuatrième fois et la lron\a é\eillée.

La fièvre lui dura cependant tout le juin-, et même elle eut nn

petit redoublement, de suite (pi'oii appréiiendoit (pie. son mal

ayant des suites, on ne fût obligé de rester à >larl\.

12 novembre. — Mais, le 1:2 an matin, comme die se trous a

mieux, quoiqu'elle ne fût pas tout à fait sans lièvre, elle parut

dans le cabinet du Roi, après son lever, suivie de tontes les

dames qui étoient venues à Marly dans ses carrosses '; et, après

i. C'étoit la couliiine que loules le» dame? (|iruiic princesse avoil
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avoir piis coiiiic ilii Koi, clic scii alla à Versailles, où clic se

trouva Icllcinciit soulagée que, quand le Roi y arriva, elle jouoit

«Icji'i chez la mar(|uisc de Maiiilciioii. Le Roi arri\a donc à Ver-

sailles sur les si\ licurcs cl dcniic du soii-, et il \ trouva uu ^M'and

nombre d'olïiciers de toutes les armées (|ui lui lircnl la rcvé-

rcucc. Ou vit ce jour-là le comte de Sa\iues ', enseigne des gardes

du corps de service aui»rcs du Roi, eu grand deuil de la comtesse

sa femme, (|uil vcuuit de perdre et qui lui avoit donné tout son

liicn eu mourant, suivant les facultés que les femmes en ont dans

les pays de droit éciit.

13 novembre. — Le 13, on reçut des lettres devant Lérida.

<latées du -4, (jui portoient qu'il y avoit deux brèches à la cita-

delle, l'une très grande et l'autre plus petite, et qu'on cspéroil

s'en rendre maître dans peu de jours, d'autant plus qu'on avoit

surpris un bomme qui étoit cbargé d'une lettre du prince de

Darmstadt pour l'arcbiduc, par laquelle il assuroit qu'il étoil

prêt de s'enterrer sous les ruines de Lérida, mais que, s'il avoit

(pielque dessein de la secourir, il étoil temps de le faire.

14 novembre. — Le 14, on apprit que quelques régiments

suisses ([ui étoienl en garnison à Lille et à Tournai -, n'ayant

pas été payés régulièrement, s'étoicnt jetés sur le pain (jui étoit

venu au marcbé et avoient même pillé les boutiques des boulan-

gers cl les étanx des boucbers.

15 novembre. — Le 15, on sut que le Roi aNoit donné au

comte d'Avéjan % lieutenant dans son régiment, l'agrément

d'acbeter la compagnie du cbevalier Bauyn, qui la vendoit, parce

que le Roi lui avoit donné le gouvernement de Furnes, et qu'en

même temps il avoit donné l'agrément de la lieutenancc de

d'Avéjan au cbevalier de Razilly *, qui étoit sous-licuteuant.

16 novembre. — Le 16 au matin, le comte de Pontcbartrain

lit voir au Roi une lettre de Brest, par la(|uelle on lui mandoit

amenées au commem-eincnl d'un voyage s'en retournoient aussi à la lin

(lu voyage avec elle.

1. Gentilliommc du Dauphiiic. qui est un pays de droit écrit, c'est-à-

dire (|ui suit le droit romain.
2. C'étoil alors un mal général pour toutes les troupes.

3. Cela éloit bien juste, après lui avoir refusé la compagnie de son

frère, lorsiiue son père ne faisoit que de quitter la lieutenance-colonelle

du régiment.

i. Troisième lils du marquis de Razilly, sous-gouverneur des princes

et lieutenant général pour le Roi en Touraine.
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iliMiii arinak'ur IVaiintis, a\aiit jiris un l);"iliiiiriil aii,i:liii>. a\(iil ap-

pris (les geiis de lï'(|uipag(' (le Cl' vaisseau (pic ramiral SrlKtwd '.

icvciiant (le laMédilerraïuV' avec trois vaisseaux de ipialic-viiigl-

ili\ pièces lie canon, nn de oin(|nante et deux hi-ùluls, axctit l'ait

naufrage aux Soiiingues, sans ([u'il fût resté de toute cetle Hotte

ipie trois hommes des hrûlots. qui s'étoient jetés à la mer et (|ni

avoient été sauvés par un corsaire IVauniis, sur la l'onle dui|uel

ils s'étoient trouvés j)ar hasard.

17 novembre. — Le 17 au matin, on alleiiddit à tout

UKunent (pielipie courrier qui apportât la nouvelle de la prise de

Lérida, car les lettres du duc d'Orléans eu date de 8, venues par

l'ordinaire, portoient (pic les deux hrèches éloient très considc-

rahles et tpril y passoittous les jours un grand nomhi'e dedéscr-

teins (pii venoieut se rendre, de sorte qu'il ne dontoil point (|ue

la place ne capitulât le 10 ou le 11 au pins tard; tpie (piinze

escadrons des ennemis avoient paru comme pour tenter d'y intro-

duire (piehiue secours, mais que Segreda, oflicier espagnol, ayant

clé détaché de l'armée, avoit marché à eux, les avoil mis en

liiile, les avoil poursuivis et avoit pris une centaine de cavaliers.

On vit ce jour-là à la cour dom Kmmannel de Sylva, ci-devant

général des galères de Sicile, nommé par le roi d'Espagne au

gouvernement de Ceuta en Afrique, et ipii avoit été rappelé de

son hel emploi sur (pi(d(pies soupçons fondés sur les apparences,

le marquis de Cilnentes, son frère, étant actuellement attaché

auprès de l'archiduc; mais, dans l'audience (lue le Roi lui donna

dans son cahinet, il nianjua à Sa Majesté sou désespoir d'avoir

pu être soup('onné, après tontes les mar(|ues de lidélilé (pi'il avoit

•<lonnées à Sa Majesté Catholi(|ue.

Le soir, comme le Roi revenoit deMaily, le maréchal deVillars

lui lit la révérence et en fut très agréahlemenl vccn, et lors(pril

sortit pour aller chez la marquise de Mainlenon, le mar(pus de

Langeron en lit autant, mais les courtisans s'imaginèrent (pi'il

ai'avoit pas eu un accueil si favorahle -.

18 novembre. — Le 18, le Roi alla tirer dans son parc, et la

+luchesse de Bourgogne l'y suivit à cheval avec quantité de dames,

1. Le plus habile homme de mer .|iii fiU en Angleterre et d'ailleurs

'.très brave homme.
2. 11 avoit pourlant jtris la préc.uilion d"aller voir à Paris le secrélairc

</l'Étal de Chamillarl.



428 MÉMOIRES DU MARQUIS DE SOURCllES

(lu nomlire (IcsiiiicUes la marquise de Listenois se laissa tomber

(le ciieval el fut assez heureuse pour tomber sur la terre et ne se

pas blesser considérablonient. Lo Roi parlapfoa tout le giltier

qu'il tua entre les dames, qui le pendirent à leur ceintun,' cl ren-

trèrent ainsi en triomphe à toute bride dans la cour du châ-

teau.

Le soir, le Roi eut à son couciier la conlirmation du naufrage

de l'amiral Schowel.

19 novembre. — Le 19 au matin, on sut que le chevalier de

Maulévrier ' étoil arrivé, ayant été dépéché par le duc d'Orléans

pour apporter au Roi la nouvelle de la reddition de Lérida, qui

avoit capitulé le 10. On sut donc qu'on avoit accordé la capitula-

tion seulement aux. troupes réglées et non pas au\ miquelets;

que le prince de Darmstadt avoit eu permission de rester trois

jours dans la place, et que la garnison, composée de cinq batail-

lons, qui ne faisoient pas plus de cinij cents hommes, avoit été con-

duite à l'armée des ennemis, qui étoit campée à la vue de Lérida,

entre cette place et Tortose ;
qu'on n'avoit perdu pendant ce siège

((ue douze capitaines d'infanterie et huit cents soldats, et qu'on

disoit qu'on devoit marcher bientôt à Tortose. Sur les neuf heures

et demie. Monseigneur, qui étoit allé à Rambouillet dès le 14 avec

les princes ses enfants, arriva à Versailles comme le Roi étoit à

son prié-Dieu. Pour le duc de Rourgogne, il s'amusa quelque

temps à tirer dans le grand parc, et le duc de Rerry n'arriva que

le dernier.

20 novembre. — Le '20. le Roi fit chanter à sa messe le Te

Deum pour la prise de Lérida, el l'on sut que la princesse douai-

rière de Conti, le comte et la comtesse d'Armagnac étoient tombés

malades. Le même jour, le maréchal de Tessé, qui étoit arrivé le

soir d'auparavant très fatigué et très changé, fil la révérence au

Roi et en fut reçu très agréablement.

21 novembre. — Le ^21, le Roi ayant vu le maréchal de Catinat

à la porte de son cabinet, ([uand il y entra après son lever, lui

dit d'attendre un moment et qu'il avoit un mot à lui dire. Un quart

d'heure après, il le fit entrer, el après quehpu^s discours, il lui dit :

« Monsieur, il nest pas bien que craussi honnêtes yens que vous et

1. Maréclial de cHinp. lil» du marquis de Maulévrier, chevalier de

l'Ordre du Saint-Esprit, qui étoit frère des ministres d'État Colbert el de

Croissv.
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M. (le Cliamillart viriez plus longtemps ma! ensemble; cela

ne convient pus à mon service et vous me ferez plaisir d'y

mettre fin. » Le maréchal répoiulil au Roi : « Je cours chez lui pour

l'onOrnsseret lui demander son amitié. — Non, monsieur le maré-

chal, lui dit le Roi, cela ne vous convient pas; suivez-inoi, il est dans

mon autre cabinet. » En mOmc temps, ils passèrent dans le calti-

nel aux perriKpics ', où étoit le minisirc d'Klal de Clianiillait. cl

ils s'embrassèrent en présence du Roi, chacun deux lémoi;xnanl

à l'autre le déplaisir qu'il avoit du passé. Au sortir de là, le maré-

chal de Catinat alla voir le ininisire d'Elat de Clianiillarl i-licz lui

dans sou cahiuet, et tout le monde conjeclura (juc h^ maréchal de

Catinat commanderoit Tannée suivante l'armée en Dauphiné.

22 novembre. — Le 22, on apprit (pie la Tour de Camp ',

lii'uh'iianl au régiment des gardes françoises, éloit mort, et i[ue le

Roi avoit donné sa lieutenance à Coëssal ^ la sous-lieutcnancc

de grenadiers à Goussonvillc*,lasous-lieutenanceàAncelin^. ren-

seigne à Roulaiuvilliers °, mousquetaire, une seconde enseigne

vacante par la mort de la Malmaison, qui avoit été tuéàChaitres

dans une querelle particulière, au chevalier de Chahanncs ', et

(jue la sous-aide-majorité de Charlcval *, ([ui s'éloit retiré, avoit

été donnée au chevalier de Pezé ". Le mémo matin, l'ambassadeur

de Venise, Tiepolo *", eut son audience de congé du Roi avec les

cérémonies oi'dinaires, quoi(iue son successeur ne dût le relever

qu'à Pâques; mais il éloit l)ien aise de pouvoir avoir le loisir

1. 11 y avoit un cabinet de parade, où le Roi tcnoit son conseil, der-

rière lequel étoit un autre cabinet, où le Roi alloil chauffer de perruque,

et il étoit aise de comprendre que, dès i|uc le Roi avoit aperçu le maré-

chal de,Catinat, il avoit envoyé chercher le secrétaire il'Ktal de Cliamil-

lart. ([ui étoit venu dans ce cabinet par un dejrré de dé{,'agement, et ainsi

c'étoit une chose i)réparée de longtemps entre le Roi cl le secrétaire

d'État de Chamillarl.

2. Gentilhomme de Provence.

3. Gentilhomme de Bretagne, qui avoit été sous-brigadicr dans la

seconde compagnie de mouscpietaires du Roi.

i. Gentilhomme du côté de .Mantes.

5. Petit-fils de la nourrice du Roi.

6. Gentilhomme de Picardie, parent du maréchal de Boufders.

7. Second fils de Pionsac, colonel du régiment de Navarre, dont le fils

aîné avoit déjà une enseigne au régiment des gardes.

8. Fils du défunt premier président de Rouen de Ris.

9. Gentilhomme du Maine.

10. On étoit extrêmement content de la conduite qu'il avoit tenue à

l'égard de la France pendant toute son ambassade.
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d'envoyer ses carrosses et s(;s iiiciililes à Vienne, élant nommé

poni- aml)assadenr auprès de l'Empereur, laissant auprès du Roi

Moccnif^o pour faire les alTaires de la Répulili(|ue. On disoil aussi

que le maréchal de Villarss'en i-elouiiicidK liicnlùl en Allemaf,nic

et (lue le duc d'Orléans devoit revenir hicnlôl dEspagne, laissant

le commandement au mai-éclial de Berwick, qui devoit encore

entreprendre (jneltpie chose. Mais on avoil de là peine à croire

cpu; les Espagnols pussent fournir tout ce qui étoit nécessaire

pour de nouvelles eiilicprises, puis(|ue le conseil d'Espagne avoit

été d'avis d'abandonner le sièg(! de Lérida. leiiuel n'avoil réussi

que grâce à la perse\érance du duc d"Orléans, (jui ayoit dépensé

huit cent mille livres de son argent et avoit fait servir tout son équi-

page à voilurer les vivres pour la subsistance de l'armée. Cepen-

dant on disoit qu'il prétendoit bien, après avoir fait combler les

travaux de siège de Lérida, aller attaquer les ennemis dans leur

camp ou les forcer de décamper, afin de faire le dégât dans le

pays, pour leur y ôter toute subsistance et ensuite passer à Madrid,

et "que cependant il avoit envoyé d'Arenne avec douze bataillons

pour prendre Morella, dans le royaume de Valence, étant néces-

saire de s'assurer de ce poste avant d'entreprendre le siège de

Tortose. On mandoit aussi une chose remarquable, «lui étoit

que, quand la garnison ennemie étoit sortie de Lérida, le

prince de Darmstadt avoit demandé en grâce qu'on ne lui donnât

point d'Espagnols pour escorte, et qu'on lui avoit donné cent

cavaliers françois. Ce qui étoit de certain étoit que le secours qui

étoit venu d'Italie à l'archiduc n'étoit pas considérable, les sol-

dats ayant fait une espèce de sédition, parce cpie personne ne

vouloit aller servir à Barcelone, et tout le crédit des généraux

n'étant allé qu'à gagner à force d'argent quelques ofticiers un

peu mieux intcnlionnés, qui avoient enfin entraîné avec eux au

plus deux mille cinq cents soldats, de sorte ipiVtn pouvoit encore

espérer que le maréchal de Berwick feroit (pudipie chose après

le départ du duc d'Orléans, s'il avoit assez de vivres et de muni-

tions (le guerre.

On apprit encore le même jour, par un valet du marquis de

Listenois ', que son maître, marchant à deux cents pas de son régi-

ment, entre Slrasbouig et Schlestadt, avoit été arrêté à la première

1. Brigadier de dragons, second gendre de la marquise de Maiily.
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poste où il voiiloit prondiv dos clicviuix pour \ciiir à la cour. v[

(Miimcnô dans iiu lidis par six JKmiiiii's. ipii lui aNoiciil ilniiaiidé

iiiillc pistoit's à un juin- li\c. auliruiciil ipi'ils le liuToicul. Kn
uiriuc temps, sa faïuillf douua les uiille pistok-s à suii valet de

ciiamliie, ((ui repartit en diligence poui' les lui porter; mais crhi

('toit liien scalireuv. car qui sa\oit si ces gens-là licudidirni

parole après avoir touché son arpent, s'ils ne le lueroienl pas

pour nï'tre point reconnus, on s'ils ne lui feroient pas de non-

vellcs demandes.

Le soir, les appartements rccommenci'rent à Versailles clie/.

Monseignenr; mais, comme les lienx n'étoient [)asc(»nnn(ides pour

nue grosse conr, le Roi lit espérer qu'il les feroit tenir toni riii\er

dans son grand appartement, et (pie cela commenceroit quainl

Monseigneur seroit revenu de Mendon, où il s'en alloit pour

linit jours.

23 novembre. — Le '23, on disoit c(unme une chose certaine

(|ne le prince de Mailhorough avoit. au nom de la reine sa mal-

tresse, demandé à l'asscnihlêe des États-Généianx (|ue la garnison

d'Ostendefùt changée et qu'il lui lut permis d'\ mettre des troupes

angloises au lieu de celles de Hollande qui y étoieiit, mais

(ju'encore (pi'il eût disposé et mémo gagné i|uelques-uiis t\{-> Klals

l)Our pouvoir ohtenir ce qu'il désiroit, les États-Généi'aux, après

de mûres déhbéralions, n'avoient pas laissé de lui refuser ce (piil

s'étoit flatté d'obtenir, et même lui avoient dit nettement (pie ce

n'étoit pas en cette seule occasion qu'ils s'étoient apeirus (pie

la reine sa maîtresse n'agissoii ipie dans l'esprit de s'approprier

toutes les places propres au bien du commerce de sa nation, ce

(pii les a\ertiss(iit de songer de leur c('ité à conser\('r celles (pii

pouvoient être utiles jtour leur commerce, de sorte que le

milord s'étoit retiré très mécontent de leur assemblée . Le

même jour, on apprit que le comte (l'Au\eigne étoit mort à

Paris, et le Roi donna sur-le-champ au maréchal de Herwick

son gouvernement de Limousin, (pu valoit ciinpianle mille liNres

de rente.

24 novembre. — Le 24. on disoit (pie le duc d'Orléans, le

maréchal de Rerwick et Legall revenoient à la cour '. <'l qne la

1. Cela étant, il falloit que le ooninianilemcnt de rarni.-.- r-sl.il ad

comte d'Avaray par son ancienneté.
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manjuisc de la Baiilmc • épousoil le comlc d'AlIton *. On sut aussi

que la man|iiisc de Vieuxpont ^étoit morte du poumon et ({u'ciie

avoil donné tout son bien au duc de Cliarost. Ce fut le même jour

qu'on apprit le mariage du priin:e de Talmond * avec >llle do

Bonnelles '\ à laquelle on donnoit quatre cent cinquante mille

livres, et qu"on assnroit (|ue. sur les vaisseaux anglois ipii avoient

péri aux Sorlingues, il y avoit (jualre cents ofliciers qui pas-

soient en Angleterre pour faire des recrues.

25 novembre. — Le 23, on apprit (jne le Roi avoil donné

deux mille li\res de pension au comte de Moiimeins, enseigne de

ses gardes du coi-ps et brigadier, et (|nil avoil accordé la grâce

au comte de Tonnerre. Amelot y ayant enlin consenti.

26 novembre. — Le 2G, on disoit (|ue la manfuise de Beau-

manoir '^ aA'oit une grosse fièvre, avec un mal de côté, et quelle

étoit très inquiète d'une prédiction que la marquise de Montgon

lui avoit faite qu'elle mourroit bientôt.

27 novembre. — Le 27, le Roi fit ordonner à tous les colonels

et mestres de camp ([ui avoient leur régiment dans le dedans du

royaume de se rendre en diligence à leurs troupes, pour empèclier

qu'elles ne fissent le faux saunage, comme elles le faisoient

depuis qu'elles étoient arrivées.

28 novembre. — Le 28, on sut que Bcrrier ', procureur géné-

1. ViMive du lils airit' du luaréiiial do Tallard. Kllc étoil fille du marquis
de Verdun et avoit été le sceau de la paix entre son père et son beau-

père, qui avoient un procès de famille l'un contre l'autre, capable de les

ruiner. Aussi, après la mort du marquis de la Baulme, le marquis de

Verdun avoit cherché toutes les occasions imaginables pour la remarier
au comte de Tallard. frère du marquis de la Baulme, mais elle n'avoit

jamais voulu y consentir, et elle s'éloit mise dans un couvent, où le comte
d'Albon avoit trouvé moyen de se rendre agréable à ses yeux.

2. Gentilhomme de bonne maison du Dauphiné, qui avoit été fort

aimable. 11 avoit déjà trouvé moyen d'épouser une autre héritière dans un
couvent; mais il n'étoit jilus assez jeune pour donner dans la vue aux dames.

3. Sœur du comte des Marais, grand fauconnier de France. Gétoit une
femme de grand mérite, et comme elle avoit aimé son mari passion-

nément, on ne doutoit pas qu'elle n'eût choisi le duc de Charosl comme
un homme do probité, pour lui mettre entre les mains le bien qu'elle

vouloit donnera son mari.

4. .Maréchal de camp, frère cadet du duc de la TrémoïUe.
0. Seconde fille du mart|uis de Bullion, gouverneur du Maine, dont

l'ainée avoit épousé le duc dUzès.
6. Cinquième fille du maréchal de Noailles.

7. Second fils du fameux Bcrrier, inventeur de toutes les alTaires de

finances du temps du contrôleur général Colbert.
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imI (lu Grand Conseil, icxfnaiil de ses Irncs ilr Niiriiiandii-, a\uii

ctc IVapiJc' diin conj» de saiiii, doni il cloii moil en peu de iiiu-

mciils, et (iii'à la luièrc du duc de la Rorlirlnucauld. le Kui avuit

accorde ragrémeut de la chaire à Touiiuuiil ', conseiller eu

la Iroisit'ine cliaiultie des eu(|uèles du iiarleuieul de Paris.

29 novembre. — Lo ^l». Sa Majesté siijna le contrat île

mariaure du prince de Talmoud *.

30 novembre. — Le lendemain, Monseigneur. ipii él(»il reM-iiu

de Meudon pour assister au conseil, dit an due de Vendrmie. (pii

éloit venu d'Anet pour deux jours, qu'il iroil liientôl l'aire nu

tour à Anet et (|u'il y mèneroit les chiens iiour le lonp.

Le même jour, le valet de cliaud^re du manpiis di' Lisleintis,

qui n'étoit point pai'ti. comme on Tavoit cru, et (|ui cloil resté à

i*aris sans qu'on le sût, s'en vint à l'abltase de i'oissy, où la com-

tesse de Mailly *, la marquise de la Vrillière ' et le manpiis de Bauf-

l'remout ^ avoient conduit la mar([nise de Listenois poiu- y i-estei-

jusqu'à ce qu'on eût îles nouvelles île son mari, et après les avoir

assurés que son maître se portoit bien, sans néanmoins vouloir

leur avouer eu (piel lieu il étoit, il leur tint divers discours qui

semldoienl se conti-edii-e et même ([ui paroissoienl insolents; mais

ils ne songèrent jamais à le soupçonner de rien, ni ;'i lamener à

Versailles, où les secrétaires d'État de Cliamillart et de la Vrillièir

lauroient fait arrêter pour le l'incer à dire la vérité, et ils luicon-

lièrcnt encore une lettre de change de mille pistoles pour l'aller

toucher à Besançon, où l'on avoit eu le soin d'envoyer une lettre

lie crédit de pareille somme. On disoil ce jour-là que, <lans peu de

jours, le maréchal de Villars devoil parlii' avec la maréchale sa

feuHiie ^ pour allei- à Strasbourg.

1. C'étoit le fils de celui qui avoit été commis «lu secrétaire d'Hlal «le

la guerre et auquel on avoit «Mé son emploi depuis deux ans.

2. Madame, qui étoit sa cousine germaine, refusa de le signer, comme
elle avoil. l'année dernière, refusé de signer celui «lu prince «le Tarente,

son neveu, avec Mlle de la Fayette, disant qu'elle ne les reconnai^soil

plus pour ses parents, dès lors «ju'ils se mésaliioicnt. Elle étoit pourtant

fille de l'électeur palatin du Rhin, «iont la suuir avoit épousé le prince de

Tarente, père du duc de la Trémoïlle et du prince de Talmond.

3. Belle-mère du marquis de Lislenois.

4. Sœur de la marquise de Listenois.

5. Frère du marquis de Listenois.

6. Elle n'y étoit point allée de Fontainebleau, quoiqu'elle y eût pris

congé du Roi.

X. - es
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DECEMBRE I7(i7

1" décembre. — 1.»' [ncinici' (loiciiiluc, on sut que la com-

tesse de Mailly, s'étant tiouvée la nuit piécédenle fort pressée

d'un mal de froiye, avoit été obligée de se faire saijzner, et

(luajtiès la saignée, (die avoil eu une grande foihlesse. On disoif

ce jour-là que le comte de Montbron ' étoit fort mal dun cancer

((u'il portoit à la main depuis longtemps et qui avoit commencé

à gagner le haut du bras.

2 décembre. — Le % la duchesse de Bourgogne se trouva

encore incommodée d'une assez grosse lluxionsur la joue, ce qui

faisoit soupçonner qu'elle pouvoit être grosse, étant fort sujette

dans ses grossesses à ces sortes de lluxions.

3 décembre. — Le 3, le maréchal de Tessé ne faisoit plus de

linesse de ne vouloir plus servir, et après l'avoir écrit et dit au

Roi et aux ministres, il le disoil à tous ceux(|ui vouloienl l'enten-

dre, sa santé ne pouvant plus lui permettre de supporter les fati-

gues de la guerre.

4 décembre. — Le 4, sur les quatre heures du malin, la

duchesse du Maine, qui n'étoit revenue de Sceaux que le soir pré-

cédent, accoucha d'une tille en demi-heure de temps, de sorte

que Mauriceau ^ tjui la devoit accoucher, eut à peine le temps

d'arriver. Le même malin, on sut (jue Moreau. premier valet de

chambre du duc de Bourgogne, étoit fort mal, étant retombé en

apoplexie, et (|u'on lui avoit porté le \ialique. On disoit aussi

(|ue révèque de Mende ^ étoit mort, laissant un évéché de qua-

rante mille livres de renie à donner.

5 décembre. — Le o, on sut que la marquise de la Chaise

étoit considérablement malade en Beaujolois, où elle étoit allée

avec sa belle-mère et son mari \ (jui n'étoit pas non plus en trop

bonne santé.

6 décembre. — Le G, les appartements recommencèrent chez

1. Lieulcnanl géniTal des arniét-s du Hoi, lieiileiiaiil général de Flandre,

gouverneur de Cambrai el chevalier de TOrdre du Saint-Esprit.

2. Elle avoit voulu l'avoir, quoiqu'il eût quatre-vingts ans.

3. C'étoit un moine qui avoit été autrefois abbé régulier de l'abbaye

de la Croix en Normandie. Il s'appeloit en son nom de Plancourt.

i. Capitaine des gardes de la porte du Roi.
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MuiisoiLMiciir. (i l'on ciiiiiiiiciicuit n iliir ijifils ne sr lifiidi-oiriil

pas (liez le \\o\.

7 décembre. — ï.c 7, Mureaii iiioiii ni >iir le miili, et à rmi-
\ci-(iii'(' (11' son trsiamcnl, on appril (|iiil avdil l'iiii N\cii '. iut-

mici- Nalt'l (le cliauiltic du Roi, son lt\<ialaiic universel, ne laissant

à ses liéiitieis ipie les propres ipi'il avoil hérités de son père,

ipii éloienl Irè- médiocres, an lien ipie le letrs ipi'il lai^olt à

Nyert valoit den\ cent ciniinaiile mille livres.

Le soir. la duchesse de Ventadonr, en rahseme de la maréchale
de la Mothe S sa mère, ipii éloit malade, présenla an l'ioi dans sa

cluunhi-e. quand il sortit de son cahinel [lonr aller chez la mar-
(piise de Mainlenon, lanon\elle i»rincosse de Talmond, ipii éloit

accompagnée de la manjuise de lînllion, sa mère, cl l,i duchesse
d'Uzès, sa sœur, et cette nou^(dle mariée piil an souper du Roi

possession de son lahoin-et. On apprit ce Jour-là (pu- la mar-
ijnise de Clermont. seconde lille dn mai(|nis iTO. éloil en travail

d'enfant.

8 décembre. — Le 8. un sut que le Moi avoil rés(dn daller le

h2 sélahliràMarly pour \ passer une semaine, et (jne de lMon\r,

ecuyer du duc d"Orléans, étoit arrivé le soir précédeni, ayant

(piitté son maître à Saragosse, partant pour aller à Madrid faire

son peisonnage de procureur à la cérémonie du haptéme du
prince des Asturies, et même cel écuyer assura que son mailre

se rendroit à la cour enti'e le ;20 et le •25.

9 décembre.— Le Dan malin, on s'aperçut que Mlle de Cha-

rolois. ci-devant Mlle de Sens ^ tille du duc de Rouilion. avoit

la petite vérole, et comme elle éloit logée avec iMlle de Bourhon.
sa S(eur. dans la même aile on éhdl ra|q>arlemeid du dm- d<' Rre-

tagne, on la transporta snr-le-cliam[) à Ihôiel de Roui hou.

1. Ils avoicnl été <lc luul iL-mps inlhiics amis comme leurs pères, mais
il n'avoil pas besoin de celle succession, clanl 1res riche cl n'ayanl (jii'un

fils uni(|iie.

2. lille éloit fille de la défunte marquise de Bonnelles, laquelle av(»it

pour son troisième lils le manjuis de Biillion, frouvcrneur du .Maine, ses
deux frères aines étant morts. Il avoil épousé la fille de l«f)uille. con-
seiller d'Étal, de laquelle, entre autres erifanls, il avoil eu la princesse de
Talmond.

3. Sa sœur ainée s'appeloil originairement Mlle de Charolois. mais
lorsque Mlle de Bourhon. l'aînée de toutes, qui éloit hossue, eut fait

profession à Fonlevrault, .Mlle de Charolois prit le nom de .Mlle de
"Bourbon et Mlle de Sens le nom de Mlle de Charolois.
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10 décembre. — Le 10, on apprit (lu'iiii annaleiir des Coii-

r(»iiiic.s aM)it piis un vaisseau aiiglois qui soituit dOstcnde pour

aller en Ân<ileterre, sur lequel il s'éloit trouvé Yin^'t-sei)l ofliciers,

du ufuubrc desquels étoit le Churcliill ' dont on avoit parlé, et cela

même pouvoil faire avancer rechange général dont on parloit

foitemeni et dont l'assemblée se devoit tenir à Nivelles, le mar-

quis de Ruil'ev ayant été nommé commissaire pour la France *,

Cadugau ^ pour l'Angleterre, et Opdam * pour la Hollande; la

France proposoil de renvoyer de part et d'autie tous les prison-

ni(Ms dans leur pays, d'échanger reu\ que l'on pouiroil échanger

et de laisser les autres libres, néanmoins sans servir jusqu'à ce

(|ue l'on i»ril trouver l'occasion de les écbanger aussi. D'ailleurs

les prisonniers anglois crioient bien haut et menacoient de quitter

absolument le service si on ne les écbangeoit au plus 1(M, disant

(pi'ilsne s'accommodoient pas, comme les François, d'être si long-

temps prisonniers. Ce jourdà. des ofliciers qui arrivoient de Rous-

sillon disoient que le duc de Noailles aNoit fait construire et revêtir

en quarante jours à Puycerda un fort à cinq bastions, dans lequel

une garnison de quatre cents bommes contiendroit tout ce canton-

là et meltroit à couvert tout le comté de Foix.

11 décembre.— Le il, on apprit que rarchevêque de Rouen
éloit mort la nuit précédente, et sur-le-champ le Roi donna son

appartement de Versailles ^ à son neveu, le marquis de Seigne-

lay ^ et son abbaye du Bec à l'abbé de la Roche-Guyon ", petit-

fds du duc de la Rochefoucauld. Sur le midi, comme il y avoit

1. C'étoit un fils naturel, car ni le prinee de Mariliorough. ni son frère

n'avoienl poinl d'enfants mâles.

2. CJentilliomnie de la maison de Damas, en Bourgogne, qui éloit

maréchal de camp.
3. C'étoit celui qui avoit été fait prisonnier la campagne dernière et

qui éloit l'homme de confiance de Mariborough.
4. 11 avoit un emploi pareil à celui de maréchal de camp: son père

avoit été autrefois amiral de Hollande.

5. Les appartements de Versailles n'étoient guère longtemps vacants,

par la quantité de gens qui les demandoienl; de celle sorte celui du comte
d'Auvergne avoit sur-le-champ été donné au maréchal de Villars, et celui

de Moreau à son ami Nyert, parce qu"il louchoit au sien.

(). .Maître de la garde-robe du Roi. (|ui en ilemandoit un depuis long-

temps et à juste litre.

1. Fils du duc de la Roche-Guyon, <|ui avoit les survivances des charges

de grand veneur et de grand maître tle la garde-robe du Roi, dont le

duc de la Rochefoucauld, son père, étoit titulaire.
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pivs (le tiuali'c Joins (iiic la inaiiniisc de Clfiinoiil rioH en d;,-

vail cl (luil ii"v avoit mille espéiaiitc (inCllr piii arcdii.licr, on
lut obligé (le lui tirer son eiilaul du corps a\cc nu nor <\r fer.

11 se trouva (jue e éloil uu iiairou, mais il eloit fort lilcss('' à la

t(^'te; pour la mère, elle fut d'aliord hors de dau-jcr.

L'apri's-dînée, ou sut (pm le Roi avoit douu(' au i\ur de Hour-
gogne pour premier valet de cliauiinc. à la place de ."Moicau,

Duchcsue S preuiier valet de eliamlirc ilii duc de Hcrrv.

12 décembre. — Le 12, le Roi alla courre le cerf dans le

{larc de .Marly, d'où il descendit au cliàleau cl s'y (•lablil puni' n

passer toute la semaine.

13 décembre. — Le 13, il courut le ceif dans s(ui pan- a\i'c

les cliieus du duc du Maine, dont il fut fort content, cl le -oir. je

roi, la reine et la princesse d'Angleterre \iiireiil >oii|ier a\ec hu.

On sut aussi (pu' le lils de la manpiise de (ilcruiont doit morl.

14 décembre. — Le 14, le duc de Beauvillier, (jui étoil allé

à Paris à cause de la mort de rarchevéquc de Rouen, son beau-

frère, i-evint à Marly pour le conseil, et le R(»i, l'ayant fait veiiii-

dans son cabinet avec le duc de Berry, nomma pour prcuner

valet de cliandnc de ce prince Cliesncdé -, (pii étoil sou |ireniier

valet de garde-robe, et donna sa place à un (piatrième lils de

Queidiu ^ (jui se nommoit la Corbière et ((ui ne faisoil (pie de

sortir de dessous l'aile du précepteur, c'esl-«à-dirc (pu n'éioii

rentré dans les nious([uetaires du Roi que depuis le \oyage

de Fontainebleau. On sut ce jour-là que le duc de Rourbon

étoit resté à Versailles avec une assez forte atta([ue de goutte.

15 décembre. — Le 13 au matin, (pi('!([ues courtisans

remai'(pu''rent (pu* le maréchal de Villais étant en lie chez la

marquise de Mainlenon pendant (pie le Roi éloil à la messe,

el Sa 31ajesté y étant aussi entrée eu revenant de la messe

avec le marquis de Torcy et le ministre d'État de Chamillart, ils

1. 11 ctoit fl'iiiic famille ilo Tours cl avnil ctc aiUrcfois dans la iiiai-^i>n

do Miiu! la Dadpliine. Ce choix fut approuvé de tout le monde.
2. 11 cloit natif d'Angers et avoit (ité premier valet de garde-robe de

Mme la Daupliiiie.

3. Ce nétoit pas mal allé à lui d'avoir encore attrapé pour son (pia-

trième lils une place ((ui valoit six mille livres de rente, après avoir fait

deux de ses enfants i)remiers valets de garde-robe <lu Hoi el (m maitre

d'hôtel: mais sa femme, qui étoil siciir de l'oissnn. premier médecin de

.Monseigneur, étoil une des plus habiles femmes de France, et tous ses

enfants se tournoient à bien.
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cil l'i'ssnilireiil tous deux avant que le niairclial. iiuuii n'y avoit

pas Ml entrer, en sortit, ce qui lit soupronncr (iiiil y avoit quel-

que chose en Faii-. Le soir, le duc de Noailles arriva à Marly.

venant de Roussilloii. i-t salua le Roi, ([iii avoit les jours pi-écé-

denls témoigné rallciidre avec quelque impalii'nce.

16 décembre. — Le 16, on disoit que la comtesse de Tessé,

qui (Irpiiis (pichpics jours avoit eu encore une extrême frayeur

(lu t'en (jui .iMiil plis dans la maison de son père où elle logeoil,

etoit heureusement accouchée d'un garçon. Ce jour-Là, le Roi

courut le cerf dans son parc avec les chiens du comte de Tou-

louse, ipii lireiit aussi bien qu'avoient fait ceux du duc du Maine.

On sut ce jour-là que la duchesse de Rourgogne n'étoit point

grosse.

17 décembre. — Le 17, le bruit couroit à Paris que la gar-

nison de Liège, n'étant point payée depuis longtemps, s'étoit jetée

dans toutes les églises, qu'elle avoit pillées, et que les bourgeois,

ayant pris les armes, en avoient tué trois cents. La Gazette de

France disoit aussi que les Anglois et les Hollandois ne faisoient

plus rien dans Rruxelles au nom de l'archiduc, mais faisoient

tout en leur nom et de leur autorité, changeant même tous les

magistrats à leur fantaisie; mais cela n'étoit peut-être pas si cer-

tain (pie les nouvelles qu'on avoit eues d'Angleterre, qui étoient

que, sur ce qu'on avoit proposé à la chambre haute du Parlement

d'aller faire des remerciements à la reine des soins qu'elle se

donnoit journellement pour le bien du royaume, milord Warton

avoit fait une harangue très forte; qu'il avoit commencé par din-

qu'il ne s'agissoit pas de faire des remerciements, mais d'exa-

miner au plus tôt et avec soin les besoins du royaume, qui se

trouvoit dans le plus pitoyable état qu'on se pût imaginer par

la perle presque totale du commerce et par la mauvaise admi-

nistration des affaires; qu'ensuite, après avoir poussé son raison-

nement avec toute la vivacité possible, il avoit conclu sa ha-

rangue par dire qu'il ne restoit plus qu'un seul remède aux

maux de l'État, qui étoit de changer tout à fait le gouvernement;

(pie les gens de la faction de la reine s'étoient fortement opposés

à la harangue de miloid Warton, insistant toujours à ce qu'on

allât faire des remerciements à cette princesse, mais que, malgré

leurs etTorts, il avoit été ordonné qu'on recevroit la requête des

marchands de Londres, qui se plaignoient de la ruine du com-
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moree, et (jifon élaltliioK un comih'' pour I rxamiiit'r. aussi liicn

(|uc rétat où se liouvoil le i(»\auui(' ri les ukincus d'y rcnu'-

(lii'r;que, le louilcmain. la roiuo rtoil allée en personne an Par-

lement, croyant que sa pi-ésence pourrtiil imposer silenee à |>ln-

sieurs membres (jui lui avoirnt paru opposés, mais (pi'aussitAI

ipi'elle avoit été placée dans sa lanterne '. les disputes ayant

recommencé avec beaucoup de clialeni' de pail ei ilanlre. milnid

l'eterborougb s'étoit joint à lord Waihni. et (luViiliii le parti

de la Heine avoit succoudié, ayaid été surniniUé de soixante voix.

Cette nouvelle étoit très certaine, cai- le maniuis de Torcy, outre

les avis qu'il en avoit eus, aussi bien que le marquis d'Aligrc,

av(ut enrore i-ecu une copie de la liarauijfue de milord Warton,

^\m n'étoit si irrité (jue parce que la reine, lui ayant donné

l'année précédente la vice-royauté d'Irlande el lui a\ant laissé

faire son éipiipage et tous ses préparatifs, lavoit ensuite donnée

à un auti-e, sous des prétextes mal colorés. D'ailleurs la nou-

vtdle (pie les Anglois dévoient avoir eue depuis ces deux séances

du Parlement du mallieur de ti'ois de leurs vaisseaux qui ve-

noieut du Levant, dont on estimoit la charge pbis dix-huit eeni

mille livres, et qui avoienl clé pris par des armateurs françois.

ne devoit pas médiocrement aigrir les esprits au sujet de la pei'te

de leur commerce.

Le soir, le Roi revint de Marly s'établir à Versailles.

18 décembre. — Le 18, tout le monde remanpia (pie h; lioi

dit, en allant à la messe, au comte de Bezons, qu'il se trouvât à la

porte de son cabinet quand il rentreroit du sermon et (pi'il lui

donneroit audience, ce (juil exécuta, ayant été enfermé avec lui

tète à tête pendant près d'une heure et demie *.

19 décembre. — Le 1!l, le Hoi prit médecine, et I'(mi sut ipie

le comte de Valsemé, lieutenant général qui commandoit en Pro-

vence, y étoit mort de maladie en trois jours de teinp<. Laprès-

dînée.le Roi.s'étant levé à son ordinaire, travailla dans son cabi-

net avec le Pelletier de Souzy, conseiller du conseil royal de

tinanecs, qui d'ailleurs étoit chargé de radniiiii>hation des lorti-

1. Toute pareille à celle qui esl dans la •rran.rclianiWi-e du |.alais de

i'aris, où Ton se met pour entendre plaider sans être vu.

2. Tout le monde ju.i,'ea «lue cette grande conférence idoit sur le siijel

de Toulon, et bien des gens disoient qu'apparemment il iroil conuuander

la campagne procliaine en Provence.



440 MEMOIRES DU MARQUIS DE SOURCIIES

lications', et quand il en sortit, il trouva la ducliesse de Bcrwiok

(|iii laltendoil à la porte dans sa chambre et (lui lui présenta sa

sd'ur -, veuve de milord Clar. a\ec son lils. :i.L'é de neuf ans, (|ui

êloit un très liel enl'aiil.

On sut ce jour-là que le premier président du parlement de

Paris dînant dans sa maison du palais avec trois conseillers de

grand\ liamltre cjui dévoient travailler avec lui. de petits commis-

saires, sa femme avec ses enfants et un homme qui leur servoit

de précepteur, le plancher qu'ils avoient sous eux avoit fondu

tout d'un coup, mais qu'il n'y avoit eu que le précepteur de

blessé, parce que la cave dans la(piellc ils étoicnl tombés n'avoit

que six pieds de haut et étoit toute pleine de fagots.

Le soir, le Roi tint un conseil chez la marquise de Maintenon

au sujet de Toulon, où assistèrent le maréclial de Tessé, le comte

de Bezons, un ingénieur nomme Niquet, le Pelletier de Souzy et

même le comte de Toulouse, malgré l'accident qui lui étoit

arrivé à la chasse dans la foi'êt de Saint-Germain, où son cheval

sétoit renversé sur lui, ce qui l'avoil obligé de se faire saigner

en arrivant à Versailles.

20 décembre. — L(^ 20, ce prince ne laissa pas de partir pour

aller à Rambouillet, où il avoit fait une partie avec diverses per-

sonnes de la cour.

21 décembre. — Le 21. on ajqM-it que le Roi avoit donné le

cordon rouge de Tordre de Saint-Louis (|ui vaquoit par la mort

du comte de Valsemé, au comte de Muret, maréchal de camp, qui

commandoit à la Pérouse et qui avoit rendu une pension de

quinze cents livres (ju'il avoit.

22 décembre. — Le 22, on parloit beaucoup du départ d'Hel-

vélius, (]uon assuroit avoir été envoyé par le Roi en Hollande, où

il avoit déjà fait deux autres voyages, sous prétexte de voir ses

parents ou d'affaires de famille. Ce jour-là, on commençoit à

être en peine pour la comtesse d'Armagnac, laquelle, après s'être

tirée d'une maladie considérable, étoit attaquée d'un rhume qui

1. 11 travailloil régulièrement tous les lundis avec le Roi au sujet de

toutes les fortifications du royaume, et le Roi prenoil aussi ordinaire-

ment tous les lundis pour se purger, parce qu'il donnoit rarement le

conseil ce jour-là.

2. Elles étoient filles de Jlme Bockley, dame d'honneur de la reine

d'Angleterre, et Mme Clar étoit l'aînée.
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rosseiiiltloit lioaiiroup à une lluxioii sur l.i iKiilrinc et avec

It'iliicl il s'i'loit luiMé une lièviT assez Inrlc

23 décembre. — Le 28, après diuer, le iiiiiiisirr ilKlal de

Clianiillarl envoya donner avis au comte d'ArniauMiac. s(»ii and

partioulit'r. au due de la Rocliel'ourauld et à ses i»rincipau\ amis

(|ue le mariatre de son lils avec Mlle de Morlemart étoit résolu, cl

tout le monde trou\a (juMI donnoit à son lils une très grande

alliance. Le soir, la comtesse d'Aima-inac se ti'ouva encoi-e plus

mal, quoiqu'on l'eût encore saignée le malin, cl nu jugea à pro-

pos de la saigner tout de nouveau.

24 décembre. — Le 24 au matin, on appril que son rcdon-

Mement navoit pas laisse de venir à cinq heures, et on parloil

de sa maladie comme étant très dangereuse.

Ce jour-là, le Roi lit ses dévotions à sa cliainllc cl louclia les

malades des écrouelles à son ordinaire. Aussitôt après son dîner,

il acheva de travailler avec le P. de la Chaise, aliu de le ren-

voyer à Paris, car ce bonhomme, qui avoit plus de quatre-vingt-

trois ans, avoit outre cela une sciatique si douloureuse (piil

pouvoit à peine se soutenir. Ainsi ou ne sul point la distri-

liution des bénéfices, et Ion déclara seulement i|ue raiibc de

Valence ', aumônier du duc du Maine, avoit eu le iirieuir de

Saint-Uoberl eu Daupbiné, près Grenoble, qui valoit trois mille

livres de rente. Le Roi descendit ce jour-là à sa chapelle et y

entendit les vêpres, qui furent chantées par sa musique, où

lévéque de Strasbourg oflicia avec dignité. Le soir, on porta

le Saint-Sacrement à la comtesse d'Armagnac, pour la vie de

laquelle il ne restoit plus guère d'espérance.

Au souper du Roi. on apprit par Monseigneur que le Koi avoit

donné l'archevêché de Rouen à l'évêque de Noyon -, lévêche

de Noyon à Tabbô de Rochebonne, comte de Lyon ', et révêché

de Mende, chargé de cinq mille livres de pension pour l'évêciue

tl'Alais, à l'abbé de la Salle *, grand vicaire de Poitiers; pour le

1. Gentilhomme de Guyenne.
2. Genlilhommc d'Anjou qui s'appeloil en son mmi d'Aubigni-, cl par

celte raison parent de la marquise de Mainlenon.

3. Gentilhomme de Lyonnois, dont le père command«)it pour le Roi à

Lyon, et le frère étoit "exempt des gardes du corps: d'ailleurs il étoit

comte de Saint-Jean de Lyon.

4. Il étoit neveu de Tévéquc de Poitiers, dernier mort, lequel étoit
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ivsli' (les Iténélicos tlistnhués, on ii^Mi apprit encore rien ce

25 décembre. — Le 25 an matin, on sUf (jne la princesse

(liuiairiric de (-onti avoil en la nnil précédente un gi'and fris-

son, ipii avoit été suivi d'une lièvre assez considérable, et que la

marquise' d'Heudiconrl en avoit aussi une très violente. Le Roi

entcniiil rc Jour-là la grand'messe. où l'évéque de Strasbourg

oflicia, aussi bien qu'à vêpres. L'après-dînée, on apprit le reste

de la distribution des bénétices, et l'on sut que le Roi avoit donné

la petite abbaye de Saint-Paul à de Feu, l'abbaye de IMarqnette

près Lille en Flandres à Mme Dubois *, le prieuré de Sausseuse à

l'abbé d'Apremont et le piieuré de Bruyère à Mme de Bruyère.

Le soir, sur les sept beures, la comtesse d'Armagnac mourut,

et ce fut une grande perte pour la cour, dont elle faisoit un des

principaux ornements ^

26 décembre. — Le 26 au matin, la marquise de Villette
•'

arriva sur les sept beures à l'appartement de la marquise de

Maintenon et lui vint apprendre que, le soir précédent, le marquis

de Villette *, son mari, étoit mort à Paris d'apoplexie. Le môme

jour, le manpiis de Listenois, lequel étoit arrivé depuis deux ou

trois jours incognito, commença à paroître publi(iuement à la

cour, où il eut à essuyer bien des questions touchant son aven-

ture, laquelle néanmoins ne fut pas éclaircie pour cela, chacun

faisant une bistoii-e à sa mode, à cause qu'il avoit été longtemps

dans un faubourg de Montbéliard.

27 décembre. — Le 27, le Roi, en sortant de son dîner,

appela le duc de Tresmes, son premier gentilhomme de la

chambre en année, qui venoit de le servir, et lui dit qu'il lui

père de l'Oratoire sous le nom de P. Saillant, avant que dï-tre nommé
à l'évêché de Tréguier et ensuite à celui de Poitiers.

1. C'étoit une religieuse de la même abbaye du nombre de trois que

l'assemblée avoit proposées au Roi.

2. Parce que chez elle étoit le rendez-vous de tout ce qu'il y avoit

de plus beau et de meilleur à la cour.

3. Fille du défunt vicomte de Marsilly, capitaine de la varenue du

Louvre, laquelle son mari avoit épousée par amour, étant déjà vieux:

elle obtint sept ou huit mille livres de pension.

4. C'étoit un gentilhomme de l'oilou, parent de la marquise de Main-

tenon, qui étoit lieutenant général des armées navales du Roi et son

lieutenant général en Poitou, et son fils du second lit, qui n'avoit pas

plus de dix à douze ans, avoil la survivance de cette dernière charge.
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(Idiiiinit 1111 liicM't lie rctcinic de (|ii;ilc(' cent mille livres <uv <n

cluiige. Le soii', S;i Majesté travailla a\oc le conite de j'oiilcjiai-

liain pour faire le remplacement des charges de la marine à

luccasion de la miut du mar(|uis de Villette. (|ui éloil lienlenant

général et (jui avoit un grand cordon rouge de Tordre de Sainl-

Louis, et voici comment les charges, dignités et pensions lurent

disliiltuées.

Remplacement dofficiers.

CoMMAMiEiuii Ht Sai.m-Luiis.

Le marquis de Langeron.

Lieutenants gémîralx.

Le marquis d"0.

Dncasj^e.

Chefs d'escahue.

Champign\ '.

Le comte de Serquigny -.

Pensions he qi inze cents iiviies.

De Rûchc-Alard ".

De Montbault '.

Pensions de mille livres.

Le commandeur d'Argeny '.

Le baron dO rogne ".

CaPHAINES a DEIX CENTS LIVHES-

De Saint-Clair '.

De Modève ^

1 II étoil dune l)onnc famille de robe de Paris, frèro de Champi^iny-

Noroy, ci-devant intendant en Canada. On le faisoit chef d'es.-adrc au

pn'judice de plusieurs de ses anciens.

2. C'étoil un gentilhomme de Normandie M"i "tt^'' encore moins

ancien t|ue Champigny.
3. Gentilhomme de Poiloii, parent de la marquise do Mamtenon.

4. Gentilhomme de Poitou.

5. Gentilhomme de Forez.

6. Gentilhomme de Béarn, du c«Mé de Ba\onne.

1. Genlilliomme de Poitou, marié en Boulonnois.

8. Gentilhomme de Provence.
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Capitaines de vaisseaux.

Le conilc de Saint-Oiientin '.

Le (lievalier tle Bi'lliiiiic -'.

Le chevalier de Maupcoii ".

Camiaines de frlgate.

Du Cliesneau.

De Tiersanville.

De la Caffinière.

Lieutenants de vaisseaux.

Tlieiouakle de BelleCosse.

De Visé *.

Goujon de Ravilliers.

Enseignes de vaisseau.

De Preslc.

Moulincuf, chef de hiigade.

Tarit Senart d'Arcan.

Lieutenant de frégate.

Pomef.

28 décembre. — Le '2H. on cioyoit que le maréchal de Vil-

lars devoit être parti de Paris, et le hruit puhlic étoit qu'il mar-

choit pour aller faire le siège de Traërhach, mais la saison n'étoit

guère propre à faire un siège en ce pays-là. On sut, le même jour,

que le Roi avoit nommé le comte d'Ârlagnan % lieutenant général

<le ses armées et sous-lieutenant de sa première compagnie de

mousijuetaires, pour aller commander en Provence à la place

*\u défunt comte de Yalsemé. On apprit encore ce jour-là que

1. Gentilhomme de Normandie.
2. Frère du comte de Béthune, aussi capitaine de vaisseau, qui étoit

]'ainc delà branche cadette de celte maison.
3. D'une famille de Paris, parent de la chancelière de Pontchartrain.

4. Frère de Visé, aide-major du régiment des gardes.

o. 11 étoit véritablement de la maison d'.Vrtagnan de Béarn, et le comte
<rArlagnan. lieutenant général des armées du Roi, son lieutenant général

i-n Artois et gouverneur d'Arras cl directeur général de son infanterie,

s'appcloit en son nom .Monlesquiou, mais il avoil pris le nom d'Arlagnan

4}n venant être page de la petite écurie du Roi, parce qu'il étoit parent

du comte dWrtagnan, sous-lieulenanl des mousquetaires du Roi, qui fut

tué depuis étant capitaine de celte compagnie de Maëslricht..
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le miiiislrc d'Élal de Clianiillail .iNnit nrlifti'' le manjuisal de

Caiiy en Normandie, dans le dcssrin df \r ddiiiicr en iiiaria.ijfc à

son lils. qui on devoil prendre le nom le jniir de; ses noces.

29 décembre. — l.i' '"2!'- <'n snl (|ne la prinresse de Conli

iiaNuit plus de lii'Me, mais ipiil lui resloil un rliumalisnu' dans

la lèle, qui la faisoil beaucoup soullVir. d <pii' deux sai^niées faites

coup sur coui) fort à propos a\ oient tiré lamanpHscdlicudiioiiit

(Tairaii-es. Le même jour, on apprit ipic Gamhais. lils unii|U(' de

N\eit '. premier valet de chamluv <lii r.ni. i|iii srloit lait porter

à Paris, y étoit extrèmcincut malade et même en (hiniirr de

sa vie.

On voyoit alors depuis quel([ues jours à la cour le comte de

To\uiion. (pii se disoit envoyé des mécontents de Hon.ui-ie. C"étoit

un o-rand lionun(>. bien fait, issu d'une lionne maison ilc Daupldm''.

11 étoit né à Turin, ii avoit été longtemps à Vienne, et ayant eu

(inehpu' sujet de se iilaindre de l'Empereur, il avoit passé eu

Hongrie, où il avoit épousé la sieur du comte Tekeli \

30 décembre. — Le 30, le duc d'Orléans arriva à Versailles

sur les neuf heures du matin, étant venu nuit et jour de Loches

sans s'arrêter. D'abord il alla chez le Roi, qui le reçut dans son

cabinet avec tous les agréments possibles, et ensuite il alla voir

la duchesse sa femme, avec laquelle il resta deux heures en-

formé. Ou sut, ce matin-là, (pie le Roi avoit conservé au nouvel

archevé(|ue de Rouen ' les honneurs du Louvre, dont il avoit j.uii

en (pialité de comte et pair, étant évéïpie de Noyon. On disoit

aussi que le ministre d'État de Chanullart vendoit au pi-éshieni

de Maisons sa charge de trésorier de l'Ordre du Sainl-Espi-il

.piatre cent quarante mille livres, et (pie le président lui avoil

donné en payement pour ipiatre cent mille livres la terre de

Varangeville en Normandie, (pii étoit très bien bàlie et «lui con-

liuoit II sa nouvelle terre de Cany; mais cette alVaire n'etoit

1. 11 avoit la survivance de la charge de son père: il avoil d.-jà im

<'arcon et sa femme éloil grosse.
, , ,, ,

o' Ce fameux Tekeli -lui avoil commencé la révolte de Hongrie cnnlie

riimpereur dernier mort el dont la veuve avoil épousé le prince <le

^Tpendant deux ou trois jours, on avoit .loulé s'il accepleroil l'archc-

vè.hé de Rouen; mais eniin le Hoi le lui avoil commande, d avo.t oIm-i. .

l'alTaire n'éloit pas mauvaise pour lui, en conservant les l.onn.ur^ .lu

Louvre.
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pas si hicii ((MmiiitM' (]iril n'y i-osl;'il oiirnro quelques difTi-

ciillrs '.

Le soir, on apprit par le duc d'Orléans qu'un lioutenanl-colonel

du lé.unmcut de Louvi^jfuy -, ayant ét6 commandé avec un des

liataillons de ce ré.triment pour aller se saisir d'un i)etit poste, et

n'ayant pas hien pris toutes ses précautions, avoit été enlevé par

les ennemis avec le liataillon tout entier. On sut aussi que Bon-

(emps, piemier 'salet de chambre du Roi, avoit obtenu de Sa

Majesté, pour son gendre, le comte d'Argeny ^ la permission de

vendre son petit régiment, en conservant toujours son rang en

qualité de colonel réformé, et qu'il avoit vendu son régiment à

Varenne *, qui étoit encore dans les mous([uetaires, sur le pied

de vingt-quatre mille livres, (juoiqu'il ne lui en eût coûté que

douze mille.

31 décembre. — Le 31, on ne parloit que de moits ou de

maladies; on disoil donc que le comte de Lauzun " éloit mort à

Paris, après une longue maladie, qui avoit épuisé le savoir de

lous les médecins; que la comtesse de Pontcliartrain et son fils

aîné éloienl tous deux, si mal à Paris (pie l'on n'en espéioit

presque plus rien; que Gambais, étant attaqué d'une hydropisie

de poitrine, auroit bien de la peine à se tirer d'alTaire, malgré sa

jeunesse; que le comte d'Epinoy de Broon ^ beau-père du comte

de Brionne, étoit aussi à l'extrémité, n'ayant guère moins de

quatre-vingts ans, cl que la maréchale de Villcroy avoit eu une

liémorragie (pii lui avoit duré si\ heures et qui l'avoit réduite

dans une extrême foiblesse. Mais ce qui faisoit le plus de bruit

étoit que le comte d'Armagnac ', étant à Paris chez son frère, le

comte de Marsan ^ y avoit eu une nouvelle attaque d'apoplexie,

i. On avoit dil même ([u'clle étoit rompue, mais on assura depuis

«lu'elle éloit renouée.
_'. C'étoit un offifier générai wallon qui étoil gouverneur de Lérida et

iini avoit mené en Espagne ce régiment wallon, composé de deux
bataillons.

3. Fils du frère aîné du commandeur d'Argeny.

i. (l'étoit le fils d'un homme d'affaires.

>. Frère cadet du duc de Lauzun.
G. Gentilhomme de Normandie, mais d'extraction bretonne, et qui éloit

de bonne maison.
7. [De la maison «le Lorraine. — Comte de Cosnac]
S. Où il s'étoit relire avec sa famille après la mort de la comtesse sa

femme.
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(|iii lui MNoil Idiiiiic la IhuicIic. sans iiraniiinins lui un'ii|iri' la

langue, ([u'ou l'aNoiL saiiiiic deux lois et t|u'(Ui lui a\(iil (Iouim- de

l\'uit''ti(|uc. Celto alhuiue éluil (Tautaul [iliis làciuMisc pour lui t|iU'

co ii'éluil pas la i)remièi"e, el i\nr le couilc d'Haicouil '. son pri-c,

la comlessed'Harcourl-.saintMc, le clicNaliord'Haicoiii-l cl Taidic

dHarcuuil, ses IVèros. ol raldicssc de Soissoiis, sa sœur, éluiL'Ul

uioi'ts de la iiit'uir maladie ''.

1. C'ctoil II" jiraïKl conilc (rilan-durl, si l'amcux |iar ses éclalank'S

icliuns de guerre, comme le secours de Turin el <elui des îles Sainte-

Marfjuerile, elc.

2. Tante du défunl duc de Coislin.

i. On disoil que le conile de Marsan en avoit eu aussi une altaiiue,

dont il ne s'étoit point vanté, et le comte de Brionne. lils aine du comte

dArniagnac, malgré sa jeunesse, en avoit été aussi atlanué.
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